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PROCfiS-VERBAUX 

Seance    du    24   Janv 

Pr6sidence   de    M.    le    Dr.     Fontoynont. 

Etaient  presents  :  MM.  Dr.  Villette,  Cochard,  Rabary,  Dr. 
RasamimanaxVa,  R.  p.  Cadet,  R.  P.  Muthuon,  Rabate,  Randzavola,  Rad- 
LEY,    Rajaobelina,    Lamberton. 

Excuses  :  MM.  Decary,  Renel,  Bouviez,  Mondain,  Dr.  Bereni, 
Dumas. 

Le    proces-verbal    de   la  seance    precedente    est    lu    et    adopts. 
Le    President    donne    lecture    de    la    correspondance  comprenant  : 

1"  Une  lettre  de  M.  le  Prof.  Vayssiere,  Directeur  du  Museum 
d'histoire  naturelle  de  Marseille,  accompagnant  I'envoi  d'une  tres  belle 
photographic  d'un  squelette  monte  d'i€pyornis.  L'Academie  malgache remercie  tres  sincerement  M.  Vayssiere  pour  ce  beau  document  et 
se  fera  un  devoir  de  lui  procurer  aussitdt  que  possible  les  quelques 
ossements    qu'il    desire. 

T  Une  lettre  de  M.  Dandouau  au  sujet  du  r61e  huinanitaire 
jou6  par  Hastie  aupres  de  Radama.  D'apres  certains  documents 
Tagent  anglais  n'aurait  point  toujours   pr^che  la  moderation    au  roi  hova. 

3°  Une  lettre  du  Bishop  Museum  d'Honolulu,  proposant  d'echan- 
ger  des  crustaces  pour  I'etude  comparee  des  faunes  de  I'Ocean  Indien et    du    Pacifique. 

Le  Dr.  Rasamimanana  resume  la  traduction  qu  il  a  faite  d'un  ma- 
nuscrit  de  Ratsiambakaina,  secretaire  de  Radama  1",  relatant,  au  jour  le 
jour,  toutes  les  peripeties  du  voyage  que  fit  ce  roi  ̂   Tamatave,  en 
1827,  voyage  qui  dura  i52  jours  et  qui  n  est  mentionn^  ni  par  le 
P.  Callet  dans  le  Ny  Tantaran'  ny  Andriana,  ni  par  le  P.  Malzac 
dans  I'Histoire   du    royaume    hova. 

Le   voyage  de  Tananarive    a    Tamatave    dura   dix-huit  jours. 
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Le  sejour  i  Tamatave  fut  occup6  ̂   quelques  travaux  d'utilite 
publique,  a  des  receptions  de  notables  europeens  et  d'officiers  des 
navires  de  passage,  et  aussi  ̂   des  parties  de  plaisir  dans  les  envi- 

rons  de    la    viHe. 

Ce  voyage  n'a  done  pas  un  tres  grand  inter^t  par  lui-meme, 
mais  ce  qui,  aux  yeux  du  Dr.  Rasamimanana,  donne  au  manuscrit 

traduit  une  certaine  importance,  c'est  que  ce  texte,  dej^  relativement 
ancien,  perniet  de  se  rendre  compte  que  I'orthographe  malgache  a 
beaucoup  change  depuis  1827.  A  cette  epoque,  I'alphabet  malgache 
etait  compose  de  vingt-quatre  lettres,  tandis  qu'aujourd'hui  il  n'en 
compte  plus  que  vingt-et-une,  les  lettres  c,  g  et  u  ayant  ete  elimi- 
nees. 

[I    y  avait    deux   sortes    d'e :    Ve    niuet   et    Ye  ferme. 
Les  consonnes  c  et  g  ont  ete  remplacees  par  k.  Lacana  est 

devenu    Lakana ;    Quely    est    devenu    kely, 
Du  temps  de  Radama,  \e  muet  etait  place  a  la  fin  des  mots, 

tantdt  ̂   la  place  de  I'j,  tantdt  ̂   la  place  de  Xa  ou  de  Xo.  On  ecrivait  Ala- hasate,  Adimizane^  Alakarabe. 

La  voyelle  u  s'unissait  soit  avec  o  {Oulouna)  soit  avec  q,  cette  der- 
niere  n'allait  jamais  seule  (Quely.  Mandiquia.) 

Gr^ce  aux  Europeens  malgachisants  et  aux  lettres  indigenes,  I'or- 
thographe malgache  s'est  beaucoup  perfectionnee  depuis  une  quarantaine 

d'annees.  Cependant,  beaucoup  de  jeunes  Malgaches  ecrivent  incorrecte- 
ment  leur  langue  ;  c'est  ainsi,  par  exemple,  que  la  suppression  de  Xh dans  leur  langage  ecrit  ou  parle,  rend  parfois  leurs  paroles  incompre- hensibles.  lis  disent  : 

Mikoaka  ?  au  lieu  de  Mikohaka  hianao  ? 

Tsoay  au  lieu  de  Tsoahy  ny  akanjonao   etc. 
L  ordre  du  jour  etant  6puise,  la  stance  est  levee  a  dix-sept  heures  et demie. 
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Seance  du  28  Fevrier  1924 

Etaient  presents  :  MM.  Vivaldi,  Chapus,  Sharman,  Radley,  R.  P. 
Camboue,  R.  p.  Cadet,  R.  P.  Muthuon,  Rabary,  Lamberton,  R.  P.  de  la 
Deveze,    Mondain,    Randzavola 

Excuses  :  MM.  Cochard,   Dr.    Villette. 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et   adopte. 
II  est  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant  une  lettre  de 

M.  Dandouau  nous  informant  du  dec^s  de  M.  Rene  Basset,  doyen  de  la 

Faculte  des  Lettres  d'Alger,  qui  6tait  pour  notre  Societe  un  ami  fidele. 
Non  seulement  il  ne  manquait  pas  de  signaler  nos  publications,  mais 
plusieurs  de  nos  Membres  trouverent  pr^s  de  lui  une  aide  genereuse  pour 

la  publication  de  leurs  travaux.  L'Academie  Malgache  salue  sa  memoire 
et  s'associe  au  deuil  qui  frappe  sa  famille. 

M.  Radley  pr^sente  un  savant  Stranger,  M.  Blovv^,  qui  parcourt  le 
monde  pour  recueillir  des  Charades  et  faire  des  etudes  sur  ces  plantes, 
dont  quelques  especes  passent  pour  detruire  les  larves  de  moustiques. 

Le  President  souhaite  la  bienvenue  a  M.  Blow  etl'assure  du  concours 
de  I'Academie. 

Le  President  donne  lecture  d'une  Note  de  M.  H.  Poisson  sur  les 
manifestations  artistiques  des  populations  du  sud-ouest  de  Tile.  Ces  mani- 

festations consistent  notamment  en  dessins  traces  au  trait  soit  sur  les  murs 
des  cases,  soit  sur  les  ecorces  des  arbres,  en  sculptures  sur  bois  ou  sur 
metaux,  en  objets  fa<?onn6s  en  terre. 

1°  Iconographies  Murales 

Dans  la  plupart  des  gros  villages  se  trouve  un  gite  d'etapes,  con- 
sistant  en  une  case  en  pise,  blanchie  ^  la  chaux.  C'est  sur  ces  murs  que 
les  indigenes  tracent  quantites  d'images  au  charbon  ou  ̂   la  pointe,  sans 
observer  les  regies  de  la  perspective,  et  en  remplagant  les  contours  dif- 
ficiles  par  des  sheraas.  Les  silhouettes  humaines  ou  animates  sont,  dans  la 
plupart  des  cas,  asexuees,  sauf  chez  les  Mahafaly  ;  sur  les  dessins  traces  sur 



PROCES-VERBAUX 

Le  R.  p.  Camboue  informe  egalement  rAssemblee  qu'en  classant 
ses  papiers,  il  a  trouve  un  certain  nombre  de  Notes  de  botanique  qu'il  lui 
semble  interessant  de  publier. 

Le  secretaire  presente  de  la  part  de  M.  Dandouau  les  trois  cornes 
ornees,  ayant  appartenu  au  roi  betsileo  Andriamanalina  HI  et  dontil  a  ete 
fait  mention  aux  seances  precedentes. 

L'ordre  du  jour  etant  ̂ puise,  la  stance  est  levee  k  dix-huit  heures. 
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Seance   du    2^    Mars    1924 

Presidence  de  M.  le  Dr.  Fontoynont 

presents:  MM.  Mondain,  Colan^on,  Fouilloux,  Rajaobelina, 
^ADLEY,  ShRMAN,  Dr.   GiRARD,    R.  P.  MuTHUON,   R.  P.    CaMBOUE, 

PoissoN,  Dumas,  Lamberton. 

Excuses  :  MM.  Dr.  B^reni,  Dr.  Villette,  Vivaldi. 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte* 
Le  President  souhaite  la  bienvenue  au  R.  P.  Poisson,  le  nouveau 

Directeur  de  I'Observatoire  de  Tananarive  et  donne  lecture  de  la  corres- 
pondance  comprenant  : 

1"  Une  lettre  de  Razafindrafahitra,  preparateur  de  TAcademle  Malga- 

che,  rendant  compte  qu'il  est  arrive  a  Ankazoabo  (province  de  Tulear) 

et  qu'il  se  dispose  a  aller  faire  un  sondage  au  gisement  de  subfossiles 
d'Ampoza . 

2"  Une  lettre  de  M.  Pouvreau,  chef  du  district  d'Ankazoabo,  nous 
informant  qu  il  fera  son  possible  pour  aider  nos  gens,  tant  pour  les  fouil- 
les,  que  pour  la  recherche  des  animaux  rares  ou  interessants. 

Le  President  depose  sur  le  bureau,  outre  les  publications  parvenues 

depuis  la  derniere  seance,  une  note  de  M"^  Briere,  mineralogiste  attachee 
au  service  des  Mines,  sur  les  fossiles  problematigues  du  permien  a 
Madagascar. 

M.  Radley  presente  un  recueil  de  kabary  am-panambadiana  qu'il 
se  propose  de  traduire. 

M.  Dumas  signale  I'int^ret,  au  point  de  vue  geologique,  de  la  region 
sub-littorale  comprise  entre  Maintirano  et  le  bas  Manambao,  region  qu'il  a 
eu  I'occasion  d'etudier  en  Aoiit  1923.  Cette  contree  montre,  notamment 
pres  du  village  d'Ampandra,  un  cretace  fossilif^re  a  belemnites  diverses  et 
a  Diivalia  dilatata,  qui  marque  un  anticlinal,  (important  au  point  de  vue 
de  la  recherche  du  petrole)  dans  les  terrains  de  couverture  du   trias. 

Au  mont  Ambohibe  ouest,  dont  M.  Lacroix  a  decrit  quelques  roches 
(ryolithes  et  pechstein),  M.  Dumas  a  trouve  de  nombreuses  varietes  de 
roches  eruptives  acides,  qui  lui  font  rapprocher  cette  petite  coUine  du 
mont  Ambohitrosy,  dans  la  region  de  Bekodoka,  et  du  mont  Ambohipi- 
tsaka  de  Mahajamba.  De  plus,  Tauteur  a  retrouve  un  lambeau  de  trias 
avec  bois  silicifies  assez  abondants,  qui  a  ete    remonte    par  les    volcans ; 
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gres  de  ce  trias,  qui  sont  visibles    sur   une  qu 
malheureusement  pas  bituinineux. 

Le  R.  P.  Camboue  donne  un  resume  d'une  note  du  Dr.  Arturo 

Caballero,  professeur  d'organographie  et  d'histologie  vegetales  a  la  Faculte 
des  Sciences  de  Barcelone  (Espagne)  sur  «  Les  especes  du  genre  Chara  et  les 

larves  des  moustiques.  »  Note  publiee  dans  «  Annales  de  I'lnstituto  Gene- 
ral y  Tecnico  de  Valencia.  » 

D'apres  des  observations  et  experiences  faites  parleDr  A.  Caballero, 
soit  au  Laboratoire,  soit  a  la  campagne  dans  des  eaux  de  diverses  regions 

d'Espagne  oti  regne  le  paludisme,  les  larves  des  moustiques  :  Stegomyay 
Culex,  Anopheles  ne  se  trouveraient  pas  la  ou  poussent  les  charades  : 
Chara  fcetida^  Chara  hispida^  Chara  contraria. 

D'autre  part,  la  culture  des  Chara  dans  les  rizieres  ne  nuirait  pas  au 
riz,  les  rbizoi'des  de  ces  algues  ne  constituant  pas,  d'apres  le  Dr  Caballero, 
des  organes  essentiels  d'absorption. 

Dans  quelle  proportion  les  Chara  doivent-elles  se  trouver  dans  Feau 
pour  exercer  leur  influence  nocive  sur  les  larves  des  moustiques  ?  Quatre 

d'eau  pour  une  d'algue,  repond  I'auteur  espagnol. 
La  conclusion  de  la  note  du  Dr.  Caballero  est  que  la  culture  des 

Chara  constituerait  une  prophylaxie  biologiqne  du  paludisme,  et  ne  saurait 
nuire  au  riz,  dans  les  rizieres  oil  ces  deux  plantes  devraient  etre  reunies 
au  benefice  de  la  sante  publique. 

Le  p.  Camboue  fait  observer  que  certains  botanistes  affirment  que 
les  rhizoides  ou  racines  des  Chara  ne  servent  pas  seulement  a  fixer  ces 

plantes,  mais  sont  aussi  des  organes  d'absorption,  par  lesquels  elles  em- 
pruntent  au  sol  une  partie  de  leur  nourriture,  car  ces  plantes,  submergees 

seulement  par  leurs  rhizoides,  le  reste  demeurant  ^  I'air,  continuent  a  vivre. 
Et  des  lors,  il  serait  prudent  de  controler  les  conclusions  du  Dr.  Caballero 
en  ce  qui  a  rapport  aux  rizieres,  en  faisantquelques  essais  de  culture  simul- 
tanee  de  Chara  et  de  riz  en  divers  points  de  Madagascar. 

D'autre  part,  le  Dr.  Girard,  Directeur  de  I'Institut  Pasteur  de  Tana- 
narive,  fait  observer  que  le  genre  Chara,  comprenant  de  nombreuses  es- 

peces, il  est  probable  que  toutes  n'ont  pas  le  m^me  pouvoir  nocif  envers 
les  moustiques  et  que  certaines  especes  de  moustiques  peuvent  etre 
plus  sensibles  que  les  autres.  Enfin,  les  moustiques,  comme  la  plupart  des 

autres  betes,  ont  I'instinct  de  ce  qui  est  utile  ou  nuisible  a  leur  progeni- 
ture,  ils  fuiront  les  eaux  peuplees  de  Chara,  pour  aller  pondre  dans  les 
eaux  qui  en  sont  depourvues. 

De   ces    diverses    remarques,  il   resulte  done  que  la    question    de  la 
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lutte  centre  le  paludisme  au  moyen  des  Chara  est  encore  loin  d'etre  an 
point,  mais  son  interet  pratique  est  assez  grand  pour  justifier  la  conti- 

nuation des  etudes  et  des  experimentations. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dix-huit   heures. 



PROCES-VERBAUX 

Seance  du  24  Avril  ig24 

Presidence  de  M.  le  Dr.  Fontoynont 

Etaient  presents  :  M""  Briere,  MM.  Colan^on,  Carougeau,  Ghapus, 
Randzavola,  R.  p.  Cadet,  R.  P.  Poisson.  Camo,  Lamberton,  Rajao- 
BELiNA,    Vivaldi,    Bouviez,  Fouilloux,  Sharman,  Dumas,  Radley,  Mondain. 

Excuses  :  MM.  Dr.  Bereni,  Guedes,   Dr.  Villette. 

Le  proces-verbal  de    la  seance  prec^dente  est  lu  et  adopte. 

Le  President  souhaite  la  bienvenue  a  M"'  Briere,  mineralogiste  at- 
tachee  au  Service  des  Mines,  qui  assiste  pour  la  premiere  fois  aux  seances 
de  I'Academie. 

Le  P.  Cadet  presente  une  Nouvelle  etude  du  P.  Dubois,  sur  I'origine 
des  Malgaches. 

L'auteur  indique  qu'il  y  a  une  parente  indeniable  entre  la  langue 
malgache  et  la  langue  sanscrite,  tant  au  point  de  vue  du  vocabulaire 

que  de  la  grammaire,  et  que,  par  suite,  les  langues  malaises,  dont  fait  par- 
tie  le  malgache,  sont  rattachees  aux  langues  indo-europ6ennes.  Mais  les 
analogies  entre  les  Maleo-polynesiens  et  les  Malgaches  ne  prouvent  pas 

necessairement  une  filiation,  elles  ne  peuvent  indiquer  qu'une  simple 
fraternite,  les  unes  et  les  autres  derivant  de    la  souche  arienne. 

Le  peuplement  de  Madagascar  pourrait  done  ̂ tre  rattache  aux  gran- 

des  migrations  mondiales  parties  de  I'Asie.  Considerantseulement  les  vagues 
successives  qui  se  sont  repandues  dans  Themisphere  austral,  le  P.  Dubois 
distingue  ; 

Les  Negrilles,  representes  a  Madagascar  par  les  Kimosy  ; 
les  Negres,  representes  a  Madagascar  par  des  couches  tres  anciennes 

designees  sous  des  noms  tres  divers  (Fonoka,  Golo,  Bongo,  etc.)  et  nette- 
ment  distinguees  des  Vazimba  ; 

les  Ndgritiens,  representes  par  les  Vazimba, 
les  Negroides  qui  ne  sont  autres  que  les  tribus  actuelles,  autres  que 

les   Ambaniandro  ; 

les  Hamites  qui   sont  nos  Ambaniandro  ; 
les  Semites  Arabes  et  Europiens. 

Cette  theorie  des  vagues  successives  permettrait  d'expliquer  la 
parente  de  populations  tres  eloignees  comme  les  Papous  et  les  Malgaches^ 

sans  qu'il    soit  necessaire  de  les  faire  descendre  les  unes    des  autres. 
Essayant   d'etablir  les   epoques   oil  ces  diverses  vagues   sont   venues 



Xvi  PROCES-VERBAUX 

toucher  Madagascar,  I'auteur  etablit  d'abord  que  Tarriv^e  des  tribus  ac- 
tuelles  est  tr^s  ancienne,  a  plus  forte  raison  I'arrivee  des  populations 
precedentes.    Le  P.Dubois  s'appuie  pour  cela  : 

1°  siir  la  langue,  L'influence  du  Sanscrit  sur  la  langue  malgache 
est  dune  nature  telle  qu'elle  montreque  les  Malgaches  avaient  quitte  TAsie 
avant  le  developpement  de  la  langue  sanscrite  ; 

T  sur  la  phonStigue  malgache  tres  semblable  ^  la  phonetique  ban- 
toue  et,  comme  elle,  tres  simpliste  et  tres  primitive  ; 

3"  sur  la  structure  grammaticale  de  la  langue  malgache  qui  est  la 
simplicitc  meme,  et  qui  indique  un  idiome  tres  ancien,  pendant  tres  long- 
temps  soustrait  aux  causes  evolutives   n^es  du  developpement  de  la  civili- 

Les  Ambaniandro  sont  arrives  en  meme  temps  que  les  autres  tribus, 

comme  le  montrent  la  simplicity  et  I'unite  de  la  langue  parlee  dans  tout 
Madagascar  ;  car  si  les  Ambaniandro  sont  venus  longtemps  aprfes  les 
autres  tribus,  ils  ont  du  venir  : 

avec  une  langue  parvenue  a  un  stade  de  developpement  plus  avance  ; 
avec  des  differences  de  lexique  et  de  grammaire.  Et  alors,  ou  bien 

les  envahis  ont  subi  la  langue  de  I'envahisseur,  ou  bien  Tenvahisseur  a 
pris  la  langue  des  envahis.  Mais  dans  Tune  ou  I'autre  hypothese,  la  langue actuelle  devrait   trahir  : 

ou  des  residus  de  I'ancien  idiome, 
ou  des  apports  de  I'idiome  venu  plus  tard. 
On  n'a  encore  rien  decouvert  de  pareil  dans  I'etude  comparee  des 

dialectes  malgaches. 

Bien  plus,  si  loin  qu'on  remonte  dans  I'histoire  des  Ambaniandro  et 
des  Betsileo,  leurs  voisins,  on  ne  pent  trouver  que  parallelisme  et  simuita- 
neite  dans  les  traditions  les  plus  anciennes. 

Les  tribus  malgaches  sont  restees  tres  longtemps  cantonnees  sur  la 

C6te  Est,  elles  n'ont  penetre  a  I'interieur  que  poussees  par  la  venue  des 
Semites  et  des  Arabes.  Une  partie  des  Negroides  se  sont  accommodes 
d'un  r61e  inferieur  et  ont  forme  avec  les  envahisseurs  des  tribus  metis- 
sees  ;  les  autres  ont  suivi  les  Ambaniandro  qui,  plus  independants,  ont 
pretere  les  rigueurs  des  hauts-plateaux,  au  servage  dans  un  pays  plus  doux. 

Le  P.  Dubois  montre  ensuite  que  les  Betsileo  et  les  Ambaniandro, 

nettement  separes  aujourd'hui  par  le  developpement  de  leurs  civilisations 
respectives,  ne  se  distinguaient  pas  ̂   I'origine.  Leurs  legendes,  leurs superstitions  sont  les  memes,  les  uns  et  les  autres  etaient  vendus  comme 
esclaves,  et  des  auteurs  tres  biens  informes,  comme  Flacourt,  les  confon- 
daient  sous  un  meme  nom.  Us  se  comportaient  d'ailleurs  de  la  m^me  ma- 
niere  envers  leurs  devanciers,  les  Vazimba,  s'entendant  avec  eux  tout 
d'abord,  puis  les  repoussant  vers  I'ouest  ensuite. 
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II  semble  meme  qu'au  debut  non  seulement  il  y  ait  eii  entente  avec 
les  Vazimba  mais  melange  des  races,  tout  au  moins  pour  les  families 
princieres,  ce  qui  explique  que  le  type  Andriana  chez  les  Ambaniandro 
s  eloigne  du  type  malais,  et  que  le  type  Hova  (province  Betsileo)  se  rap- 
proche  du  type  negre.  Ce  metissage  expliquerait  de  m^me  I'extraordinaire 
similitude  des  funerailles  princieres  chez  les  Varendi  d'Afrique  et  chez les  Betsileo. 

En  resume  : 

Peuplement  de  I'ile  par  les  grandes  Migrations  ; 
Succession  de  negrilles,  de  n^gres,  de  n^gritiens,  negroides,  hamites  ; 
Anciennete  de  toutes  ces  migrations,  y  compris   la  derniere  ; 
Arrivee  simultan^e  des  Ambaniandro  et  des  autres  tribus  malgaches 

actuelles  ; 
Sejour  prolonge  de  toutes  ces  tribus  sur  la  C6te  Est  ; 
Eviction  par  une  nouvelle  migration  semite-arabe,  et  poussee  vers 

rinterieurde  I'ile; 
Montee  simultanee  des  Betsileo  et  des  Ambaniandro  ; 

Alliance  de  leurs  chefs  avec  les  chefs  vazimba,  qu'ils  repoussent 
ensuite  vers  I'ouest. 

Telles  soiit  les  idees  essentielles  de  la  tres  interessante  these  qu'ex- 
pose  le  P.  Dubois,  completant  la  Note  qu'il  avait  deja  donnee  a  I'Acad^mie en  mai  1918. 

Certes,  bien  des  points  encore  du  passionnant  probleme  restent  obs- 
curs,  notamment  la  maniere  dont  ces  peuplades  primitives  ont  pu  aborder 
Madagascar,  mais,  dans  son  ensemble,  le  travail  du  P.  Dubois  apporte  une 
contribution  de  premier  ordre  a  la  question  du  peuplement  de   notre  ile. 

Le  President  annonce  qu  il  a  repu  de  M.  Launay,  Garde  Principal  a 
Fanjakana  (province  d'Ambositra),  un  ancien  manuscrit  volumineux.  II  la 
confie  a  M.  Mondain  qui,  apres  etude,  en  donnera  une  analyse  dans  une 
de  nos  prochaines  seances. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la   seance  est  levee  a  dix-huit  heures. 



Seance    du   22   Mai    1924 

Presidence  de  M.  le  D'.  Fontoynont, 

Etaient  presents  :  M"'  Briere,  MM.  Dr.  Villette,  Dr.  Girard,  Fouil- 
Loux,  Capitaine  Sebelin,  R.  p.  Muthlon,  Dumas,  Golan^on,  Pages,  Radley, 
Rajaona,  Lamberton,  Sharman, 

Excuses  MM.  Vivaldi,   Ghapus,  Berthier,  Guedes  Rabary. 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 
Le  President  souhaite  la  bienvenue  a  MM.  le  Gapitaine  Sebelin  et 

Bouviez  qui  assistent  a  la  seance  pour  la  premiere  fois. 
II  donne  lecture  de    la  correspondance  comprenant  : 

1°  une  lettre  de  M,  le  Professeur  Jumelle  accusant  reception  de 
tires  ̂   part. 

T  une  lettre  de  M.  Decary,  informant  que  la  Societe  d  Acclimatation 

vient  de  lui  decerner  une  medaille  d'argent. 

M.  Ghapus  informe  ses  collegues  qu'il  vient  de  terminer  un  travail 
auquel  il  s'est  consacre  depuis  plusieurs  annees  et  qui  est  intitule  «  Quatre- 
vingts  annees  d' influence  eurofyeenne  en  Inter ina,  i8i5-i8g5y>.  II  donne 
lecture  de  la  preface  de  cet  ouvrage,  dans  laquelle  il  montre  que  les  in- 

fluences de  beaucoup  les  plus  heureuses  et  les  plus  fecondes  qui  se  sont 

exercees  en  Imerina,  au  cours  du  XIX"  siecle,  n'ont  jamais  fait jusqu ace  jour, 
Pobjet  d'un  expos6  d'ensemble.  La  documentation  est  eparse  dans  les 
publications  les  plus  diverses,  et  souvent  noyee  sous  les  flots  d'encre  qu'a 
fait  coulerla  question  politique.  Or,  il  a  semble  a  I'auteur  que  les  initiatives 
curopeennes  qui  se  produisirent  dans  les  differents  domaines  de  la  vie  mal- 
gache,  constituaient,  en  dehors  de  toute  ̂ tude  des  questions  poiitiques, 

la  partie  la  plus  interessante  des  rapports  de  Madagascar  avec  I'Europe. 
M.  Ghapus  demande  si  TAcademie  Malgache  voudrait  publier  ce 

travail  dans  fun  de  ses  plus  prochains  Bulletins.  II  en  est  ainsi  decide. 

Le  R.  P.  Poisson  lit  une  petite  note  sur  I'apparition  dun  meteore 
dans  la  province  d'yXmbositra  et  souligne  la  maniere  dont  les  indigenes 
traduisent  les  impressions  que  leur  causent  ces  phenomenes. 

Randzavola  donne  un  specimen  de  poesie  betsileo  avec  la  traduction 
en  dialecte  merina  et  en  frangais.  Le  sujet  est  la  mort  de  plusieurs  hom- 
mes  ensevelis  par  un  eboulement  lors  de  I'ouverture  d'un  tombeau.  Sur 
ce  mince  theme,  I'auteur  a  su  exprimer  quelques  idees  ingenieuses,  parfois 
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meme  touchantes,  et  ?a  et  la  quelques  expressions  ont  vraiment  una 
allure  poetlque.  II  serait  certainement  interessant  de  recueillir  ces  poe- 

sies indigenes. 
Ramiandry,  evangeliste  a  Ambohimanambola  a  fait  parvenir  au 

President  de  rAcademie  malgache,  pour  etre  verse  a  la  Bibliotheque,  un 

petit  opuscule  qu'il  a  public  en  1920  sur  le  sampy  Ikelimalaza,  et  annonce 
qu'il  connait  pas  mal  de  vieilles  traditions  qu'il  se  propose  de  rassem- 
bler  dans  un  nouveau  travail.  L'Academie  le  remercie  pour  son  opuscule 
et   ne  pent  que    I'encourager  dans  ses   recherches. 

M.  Radley  offre  a  I'Academie  au  nom  de  M.  Bjorn  Elle,  missionnaire 
a  Vangaindrano,  un  vieux  manuscrit  arabico-malgache.  Le  President  se 

fait  I'interprete  de  ses  coUegues  en  priant  M.  Radley  de  remercier  le donateur. 

M.  Ghazel,  etant  sur  le  point  de  rentrer  en  France,  fait  presenter  ses 
adieux  a  ses  collogues  et  a  charge  M.  Ghapus  de  remettre  en  son  nom 
quelques  publications  pour  la  Bibliotheque  et  le  moulage  de  la  piece 
de  5  fr.   dont    il    a    deja   entretenu    TAcademie  a   une   seance   precedente. 

M.  Lamberton  entretient  ses  coliegues  sur  les  resultats  des  recher- 
ches en  cours  dans  la  province  de  Tulear.  II  rappelle  que  le  but  prin- 

cipal de  ces  recherches  etait  I'etude  du  gisement  fossilifere  d'Ampoza, 
pres  d'Ankazoabo.  Les  premiers  renseignements  fournis  avaient  laisse  croire 
qu'il  s'agissait  dun  gisement  uniquement  tourbeux,  pouvant  se  travailler 
facilement  simplement  a  I'angady,  comme  ceux  de  la  region  d'Antsirabe  ; 
mais  une  tranchee  de  4  m.  de  profondeur  a  permis  de  distinguer,  de  haut 

en  has  :  0  m.  5o  d'une  terre  vegetale  noire  ;  1  m.  25  d'un  calcaire  compact ; 
0  m.  50  de  terre  noire  011  gisentles  ossements  melanges  de  cailloux;  1  m.  75 

d'une  terre  blanche  melangee  de  sable  reposant  sur  des  sables  melanges de   cailloux. 

Le  travail  de  ce  gisement  sera  done  bien  plus  difficile  et  plus 

couteux  qu'il  n'avait  paru  tout  d'abord  ;  par  contre,  les  ossements  sont dans  un  remarquable  etat  de  conservation,  comme  le  montre  un  beau 
crane  de  Megaladapis  Edwardsi  trouve  dans  le  lit  du  ruisseau  qui  traverse 

Ces  renseignements  precis  permettront  d'entreprendre  le  travail 
I'annee  prochaine  avec  le  materiel  necessaire  :  barres  a  mine,  dynamite,  etc. 

Je  ne  saurais  terminer  sans  exprimer  a  M.  I'Administrateur  Pouvreau, 
les  remerciements  de  I'Academie  pour  les  facilites  qu'il  a  donnees  a  nos 
employes  durant  le  temps  qu'ils  sont  restes   dans  son  district 

L'ordre  du  jour  etant  epuis6  la  seance  est  levee  a  dix-huit  heures. 



stance  du   26  Juin   1^24 

Presidence    de  M.    le   D^  Fontoynont. 

Etaient   presents  :     M'""  Briere,    MM.  Poirie,    Chapus,    Dr.  Girard, 
R.  P.  Dubois,  Lamberton,  Fouilloux,  Rajaobelina,  Rajaona,  Randzavola. 

Excuses  :  MM.  R.  P.  Muthuon,  R.  P.  de  la  Deveze,  Mondain,  Radley. 

Le  proces-verbal    de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopts. 
Le  President  souhaite  la  bienvenue  ^  M.  Poirie  qui  assiste  pour 

la  premiere  fois  a  nos  seances. 

II  donne  lecture  d'une  lettre  de  i'Academie  des  Sciences  Coloniales 
faisant  ressortir  I'interet  qu'il  y  aurait  pour  ies  groupements  coloniaux  a 
adherer  au  groupement  parisien,  en  s'y  faisant  representer  par  un  delegue, 
en  lui  faisant  le  service  de  ses  publications,  en  lui  adressant  chaque  ann^e 
un  petit  rapport  sur  ses  travaux. 

L' Academic  Malgache  est  d'avis  que  la  suggestion  de  I'Academie  des 
Sciences  Coloniales  doit  etre  prise  en  serieuse  consideration  et  qu'une 
sorte  de  Federation  des  groupements  coloniaux  ne  pent  etre  qu'un  stimu- 

lant pour  leur  activite  intellectuelle.  Un  delegu6  sera  nomme  a  une  pro- chaine  seance. 

Le  P.  Muthuon  presente  en  son  nom  et  en  celui  de  M.  Rasamoel 
une  Note  sur  Ies  pegmatites  de  Manjaka  remarquables  parce  que  la  Rho- 
dizite  et  le  Triphane  s'y  presentent  comme  elements  constitutifs  de  la 
roche,  au  m^me  titre  que  le  feldspath,  le  quartz  et  Ies  autres  mineraux. 

Le  P.  Muthuon  donne  egalement  communication  dune  Note  de 
M.  Rasamoel,  concernant  Ies  relations  de  quelques  pegmatites  a  gemmes 
et  a  minerais  d'uranium  avec  Ies  roches  encaissantes. 

Dans  la  region  de  Vohimbohitra,  Ies  pegmatites  sont  interstratifiees 
dans  des  schistes  lateritiques.  Comme  mineraux,  on  y  trouve  de  la  musco- 
vite,  de  la  biotite,  du  quartz  hyalin,  du  beryl  de  toutes  Ies  teintes,  de  la 
topaze  blanche,  du  cymophane,  de  la  scapolite,  du  grenat,  de  I'euxenite 
de  la  monazite,  de  la  struv^rite,  de  la  thortveitite,  de  la  magnetite. 

Dans  la  region  d'Ambatofisoarano,  Ies  pegmatites  recoupent  nette- 
ment  Ies  gneiss.  Elles  sont  pauvres  en  mineraux.  On  n'y  a  rencontre  que 
le  beryl,  le  grenat,  le  quartz  enfume  et  I'euxenite. 

Dans  la  region  situee  au  sud  d'Antsirabe,  il  y  a  lieu  de  conside- 
rer  le  groupe  des  pegmatites  de  la  Manandona  et  celui  de  Sahatany.  Les 
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premieres  sont  interstratifiees  dans  le  gneiss  et  sont  riches  en  mineraux. 
On  y  trouve  notamment  la  betafite,  la  tourmaline  noire,  le  beryl,  etc. 
Les  secondes  forment  des  filons  dans  le  cipolin ;  on  y  trouve  comme  mine- 

raux :  la  tourmaline  de  toutes  teintes,  le  beryl,  le  quartz  rose,  la  lepidolite, 

la  spessartite,  la  rhodizite,  le  triphane,  I'hambergite,  la  manadonite,  etc. 

Comme  conclusion,  I'auteur  fait  remarquer  que  les  pegmatites 
interstratifiees  sont  beaucoup  plus  puissantes  que  les  autres,  que  leurs 
mineraux  sont  plus  varies  et  se  presentent  en  cristaux  plus  volumineux. 
M.  Dumas  signale  a  T  Academic  Tinteret  que  presentent  au  point  de  vue 

pratique  les  deux  communications  qui  vienoent  d'etre  faites.  Les  prospec- 
teurs  sont  en  effet  bien  souvent  embarrasses  quand  ils  viennent  d'exploiter 
une  poche  de  minerai  d'urane  ou  de  beryl  et  quand  il  s'agit  de  retrouver 
la  poche  voisine.  11  n'existe  pasde  fil  conducteuretil  fautgeneralement  faire 
intervenir  les  notions  de  geologic  et  de    mineralogie. 

Dans  certaines  regions,  comme  celle  de  Vohambohitra,  il  semble  bien 
que  les  pegmatites  soient  toujours  interstratifiees  dans  les  gneiss.  II  suffira 

done  d'etudier  la  direction  des  gneiss,  leur  pendage  dans  le  voisinage  des 
gisements  et  de  conduire  les  travaux  d'exploitation  parallelement^  la  direc- 

tion du  gneiss  qui  est  en  meme  temps  celle  de  la  pegmatite. 

Dans  d'autres  regions,  comme  celle  d'Ambatofisoarano,  les  pegma- 
tites sont  filoniennes  ;  dans  ce  cas,  elles  sont  toutes  paralleles  et  la  direc- 

tion de  Tune  d'elles  en  cours  d'exploitation  donne  la  direction  de  toutes les  autres. 

Le  President  donne  lecture  d'une  lettre  de  M.  F.  Gautier  appelant 
I'attention  de  I'Academie  sur  I'interet  qu'il  y  aurait  pour  la  science  a  faire 
faire  un  leve  k  grande  echeile  de  la  region  oil  s'est  produite,  il  y  a  quel- 
ques  annees,  la  capture  de  la  Mahajamba.  II  est  decide  que  I'Academie 
demandera  a  M.  le  Gouverneur  General  les  moyens  de  realiser  ce  voeu. 

M.  Radiey  a  eu  occasion  de  constater  que  beaucoup  de  jeunes  Mal- 
gaches  ne  saventpas  leur  langue,  sans  connaitre  suffisamment  le  fran^ais  ; 
il  exprime  le  voeu  que  renseignement  de  la  langue  malgache  soit  introduit 
dans  les  ecoles  officielles.  L'Academie  pourra  etudier  cette  question  au 
retour  de  M.  le  Directeur  du  Service  de  I'Enseignement,  actuellement en  conge. 

M.  Pag^s  depose  sur  le  bureau  une  petite  brochure  intitulee  «  His- 
toire  de  loccupation  du  Betsileo  par  les  Hovas  »  ecrite  par  J.  B.  Rama- 
natsialona,  14  honneurs,  gouverneur  de  Fianarantsoa. 

M.  Mondain  donne  quelques  details  sur  le  manuscrit  qu'il  s'est  charge 
de  traduire,  et  pense  pouvoir  en  faire   prochainement  un  resume  general. 

M.  Lamberton  pr^sente  une  nouvelle  espece  de  cetoine,  recemment 
capturee    par    M.    Chauvin,    dans    la    region    de    Rogez,    Ce    bel    insecte 
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appartient  au  genre  Euchroea  et  se  distingue  des  especes  deja  decrites  dans 
le  m^me  genre  par  la  coloration  entierement  jaune  de  sa  face  superieure 
et  entierement  noire  de  sa  face  inferieure.  Elle  se  rapproche  de  E.  aiiri- 
pigmenta  et  de  E.  nigrostellata,  mais  en  est  cependant  suffisamment 
dift^rente  pour  constituer  une  espece  a  part  pour  laquelle  il  est  propose le  nom  de  Euchroea  Chauvini. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dix-huit  heures. 
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Seance    du    24   Jiiillet    1924 

Presidence   de    M.    le    Dr.    Fontoynont. 

Etaient  presents  :  M"'  Briere,  MM.  Fouilloux,  Dumas,  Sharman,  Dr. 
Rasamimanana,  R.  p.  Poisson,  Carougeau,  Pag6s.  Chafus,  Colan^on, 
Capitaine  Sebelin,  Radley,  Dr.  Ranaivo,  R.  P.  Camboue,  Lamberton, 
Randzavola,   Dr.   Villette,   Dr.   Girard,   R.   P.  Muthuon,   Rabary. 

Excuse  :  M.  Goursat. 

Le  proces-verbal  de  la  seance  pr^cedente  est  lu  et  adopts. 
Le  President  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant  : 

1°  Une  lettre  de  M.  le  Chef  du  Service  maritime,  et  une  autre  de  M. 
I'Adjoint  au  Chef  du  Service  des  Mines,  remerciant  de  leur  nomination 
comme  Membre  correspondant  de  TAcademie  malgache  ; 

T  Une  lettre  de  M.  I'Administrateur  Voyron,  Chef  de  la  Province  de 
Tulwar,  donnant  quelques  renseignements  sur  le  travail  des  employes  de 

I'Academie  malgache,  actuellement  en  mission  dans  sa  province,  et  trans- 
mettant  des   photographies  d'«  aloalo  »  ; 

Z"  Une  lettre  de  M.  Heuvrard,  faisant  part  du  deces  du  Prince  Roland 
Bonaparte.  Le  President  rappelle  que  le  Prince  Bonaparte  avait  ete,  ces 

dernieres  annees,  en  correspondance  suivie  avec  notre  Society  et  qu'il  a 
beaucoup  contribue  a  faire  connaitre  les  Fougeres  de  la  Colonic.  Le  Dr. 

Fontoynont,  qui  I'a  connu  personnellement,  se  fait  I'interprete  de  I'Academie 
pour  exprimer  a  la  famille  du  Prince  Bonaparte  les  condoleances  de  notre 
Compagnie  ; 

4°  Une  lettre  du  Gouverneur  General,  transmettant  une  lettre  de  M. 
Duran,  Colon  de  Mahatsara,  accompagnee  d'un  document  ancien  ; 

5**  Un  extrait  du  proces-verbal  de  la  seance  du  10  Juillet  1924  de 
I'Academie  de  la  Reunion  consacre  a  une  communication  de  M.  le  Gouver- 

neur Merw^art  sous  le  titre  de  f(  Remarques  sur  les  explorations  maritimes 
des  Portugais  dans  les  parages  des  Mascareignes  »  ; 

6"  Une  lettre  de  M.  Humbert,  Docteur  es-sciences,  nous  adressant 
un  exemplaire  de  son  beau  travail  sur  les  «  Composees »  malgaches,  et 
faisant  part  de  sa  prochaine  venue. 

M.    Decary   envoie   a   I'Academie  un   travail  intitule  « Notes  geologi- 
sur    le    Nord-Ouest    de    Madagascar  ».     Cette    etude    est    divisee 
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en  quatre  parties.  Dans  la  premiere,  il  etudie  la  serie  liasique  aux 

environs  de  Maromandia  et  donne  deux  coupes  detaillees  qui  compl^tent 

celles  publiees  autrefois  par  M.  Villiaume.  II  fait  remarquer  combien  il 

serait  interessant  de  reprendre  le  sondage  Villiaume,  non  plus  pour  cher- 
cher  un  hypothetique  charbon  mais  en  vue  de  la  decouverte  du  petrole. 

D'autre  part,  la  serie  liasique  renferme  dans  la  region  consideree  des  niveaux 
de  lignite  piciforme  ;  on  y  trouve  enfm  en  abondauce  des  debris  deconiferes 

(Pagiophyllum).  La  seconde  partie  donne  une  enumeration  de  gisements  de 

roches  eruptives  post-liasiques,  en  filons  ou  en  epanchements,  tant  dans  les 

z6nes  sedimentaires  que  dans  I'Ankaizina  cristallin  ;  c'estune  documentation 
d^taillee  pour  une  future  carte  geologique.  Dans  une  troisieme  partie, 

I'auteur  decrit  plusieurs  vallees  immergees  par  un  mouvement  positif  recent 
de  la  mer,  baie  de  la  Loza,  bale  du  Port  Radama,  embouchure  du  Serondra, 

I'arr^t  actuel  du  mouvement  et  la  fin  de  I'affaissement  sont  marques  par  la 
regularisation  des  contours  et  I'extension  des  peuplements  de  paletuviers. Enfin  la  quatrieme  partie  dii  travail  traite  des  sources  thermales  dans  la 
region  Maromandia-Bealanana. 

Le  R.  P.  Poisson,  Directeurdel'Observatoirede  Tananarive  developpe 
quelques  consid6rations  sur  la  Secheresse  de  1^23-1^24  ̂   Tananarive. 

Dans  les  pays  tropicaux  de  Themisphere  sud,  il  est  plus  avantageux 

de  faire  commencer  I'annee  m^teorologique  au  i"  Juillet.  Si  Ton  considere 
la  quantite  d'eau  tombee  \  Tananarive  du  i'^  Juillet  1928  au  3o  Juin  1924, It  total,  829  millimetres  92,  est  de  89  0/0  inferieur  a  la  quantite  moyenne 
resultant  de  33  annees  consecutives  de  releves  faits  a  I'Observatoire.  Cette 
moyenne  est  en  effet  iSGS™/-,  47. 

Si  cependant  Tananarive  n'a  pas  manque  de  riz,  cela  tient  surtout 
a  cc  que  le  triniestre  Octobre-Decembre  1928  a  ̂ e  a  peu  pres  normal,   la 

La  meteorologie  ne  doit  pas  se  borner  \  des  statistiques ;  les  chiffres 
accumules  ont  pour  but  de  permettre  la  recherche  des  lois  qui  regissent  les 
phenomenes.  Cos  lois  pourraient  ensuite  etre  appliquees  a  la  prev 
temps  :  cyclones,  secheresses  par  exemple,  qui  ont  une  si  grande  repe 
dans  la  vie  pratique.  Des  chiffres  accumules  ^  I'Observatoire,  peut-on  tirer 
queUjue  lol  de  ce  genre  pour  Tananarive,  et  dans  quel  sens  faut-il  orienter des  recherches  nouvelles  ? 

1°  Loi  Genirale 

TanaiKuive,  ditf^rant  en  cela  des  stations  c6tieres  de  I'lle,  a  deux 
saisons  re-ulieres  bien  tranchees  —  saison  seche  d'avril  ̂   Octobre,  — saison 
pluvieusc  d'Octobre  a  Mars.  Nous  avons  montre  ailleurs  que  la  quantite  de pluie  tombee  varie  comme  le  mouvement  du  soleil  en  declinaison.  Periode 
seche  pendant  que  le  soleil  est  dans  Ihemisph^re  Nordl ;  saison  pluvieuse 
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debutant  peu  apres  I'entree  du  soleil  dans  notre  hemisphere.  La  quantite 
d'eau  augmente  au  fur  et  a  mesure  que  le  soleil  se  rapproche  du  zenith  de Tananarive,  avec  un  leger  retard  de  phase  qui  provient  du  temps  necessaire 
a  1  echaufFement  des  couches  d'air  humide  par  le  rayonnement  terrestre.  II y  a  regression  apres  le  premier  passage  du  soleil  au  zenith,  le  soleil 

s'eloignant  vers  Tulear;  le  maximum  de  pluie  a  lieu  ici  dans  les  premieres semaines  de  Fevrier,  correspondant  avec  le  retard  signale  plus  haut  au 
second  passage  du  soleil  a  notre  zenith   (26  Fevrier). 

T  Annees  siches  et  pluvieuses. 

Ce  sont  celles  qui  s'ecartent  le  plus  de  ce  mouvement  regulier.  La 
cause  n'est  pas  exactement  connue.  Certains  auteurs  voient  une  relation  de 
correspondance  entre  les  variations  de  I'activite  solaire  manifestee  par  les 
taches  et  facules,  et  les  variations  de  I'atmosphere  terrestre.  La  correspon- 

dance est  prouvee  pour  le  magnetisme  terrestre.  L'Americain  Humphreys 
note  une  difference  de  i%  4  entre  les  temperatures  de  I'ensemble  du  globe 
aux  epoques  de  maxima  et  minima  de  I'activite  solaire.  Pour  la  pluie,  les 
maxima  et  minima  n'ont  pas  lieu  en  meme  temps  dans  les  differentes 
stations  de  Madagascar.  A  Tananarive,  il  semble  que  la  correlation  existe 

entre  le  minimum  d'activite  solaire  et  la  secheresse  1923-24,  annee  de  mini- 
mum des  taches  solaires  en  est  un  exemple.  On  constate  en  meme  temps 

un  minimum  dans  le  nombre  des  cyclones  de  I'Ocean  Indien. 

3"   Mecantstne   de   cette   action. 

Les  recherches  devront  etre  orientees  dans  le  sens  de  I'etude  d'un 

petit  nombre  de  centres  d'action  de  I'atmosphere. 
En  Europe,  les  previsions  se  basent  surtout  sur  Taction  reciproque 

d'un  centre  de  hautes  pressions  habituelles  situe  aupres  des  iles  A<;ores,  et 
d'un  centre  de  basses  pressions  pres  de  ITslande. 

En  Austraiie,  meme  lutte  entre  basses  pressions  equatoriales  et  un 

centre  de  hautes  pressions  au  Sud-Ouest,  sur  I'Ocean  Indien. 
De  meme  a  Madagascar,  les  conditions  meteorologiques  resultent  des 

deplacements  relatifs  d'un  centre  de  basses  pressions  equatoriales  du  nord, 
et  de  deux  centres  de  hautes  pressions  du  Sud  remontant  sur  I'ile  pendant 
la  saison  des  pluies,  leur  passage  est  marque  par  la  secheresse.  Le  pheno- 
mene  est  tres  visible  en  1924  pendant  les  mois  entiers  de  Janvier  et  Mars  et 
la  derniere  semaine  de  Fevrier.  A  cause  de  la  grande  etendue  de  ces  zones 
et  de  ces  deplacements,  leur  etude  ne  pent  etre  poursuivie  que  par  entente 
internationale  entre  les  pays  interesses. 

L'Afrique  du  Sud  anglaise  a  pris  en  ce  moment  Tinitiative  de  ces 
recherches,  et  TObservatoire  envoie  chaque  jour  au   Cap   un   telcgramme 
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met^orologique. 

Deja  nous  avons  pu  constater  que  la  secheresse  de  Tananarive  se 
retrouvait  avec  una  intensite  sensiblement  egale  (40  0/0)  en  Rhodesia 
anglaise.  Mais  le  jeu  de  Tanticyclone  vers  TEst  et  FOuest  amena  la  seche- 

resse afiricaine  en  Octobre-Decembre,  alors  que  Tananarive  avait  la  pluie 
et  la  secheresse  de  Tananarive  en  Janvier- Mars,  epoque  pluvieuse  en 
Rhodesie. 

L'etude  quotidienne  des  d^placements  de  I'anticyclone  du  Cap semble  done  la  meilleure  base  actuelle  pour  un  systeme  de  previsions 

quelques  jours  a  I'avance. 

Don  I'interet  dune  collaboration  de  plus  en  plus  etroite  entre  les 
met^orologistes  de  Madagascar,  de  Maurice  et  du  Cap. 

On  peut  esperer  que  la  mise  en  service  des  postes  de  T.  S.  F.  de 

Tamatave  et  Tananarive  facilitera  I'echange  de  renseignements  meteorolo- 
giques  quotidiens  entre  ces  stations  soumises  au  jeu  des  m^mes  centres 

d'action.  En  dehors  de  cette  collaboration  il  n  y  a  guere  de  progres  serieux a  attendre  pour  la  science  m6t^orologique. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dix-huit  heures. 
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Siance    du    25    Septembre    1924 

Presidence   de  M.    le  Dr.   Fontoynont. 

Etaient  presents  :  MM.  Mouneyres,  Goursat,  Rajaobeuna,  Fouilloux, 
CoLAN^ON,  Mondain,  Randzavola,  Lamberton,  Chapls,  Capitaine  Sebelin. 

Excuses  :  MM.  Dr.  Villette,  Berthier,  Dr.  Ber^ni. 

Le  proc^s-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopts. 
Le  President  souhaite  la  bienvenue  a  M.  Mouneyres  revenu  dans  la 

colonic  apres  une  tres  longue  absence. 

Le  Secretaire  fait  part  du  deces  survenu  a  Rennes  de  M.  Charles 
Oberthur  qui  fut,  ces  demieres  annees,  un  precieux  collaborateur  pour 

I'Academie.  Non  seulement  il  publia  de  superbes  figures  en  couleurs  des 
nouvelles  especes  de  papillons  qui  lui  furent  envoyes,  mais  il  edita  egale- 
ment  un  tres  bel  album  de  vues  de  notre  grande  ile.  Notre  Societe 

manquerait  done  a  son  devoir  si  elle  n'exprimait  a  Madame  Oberthur  ses condoleances  emues. 

Le  President  donne  lecture  d'une  interessante  communication  regue 
de  M.  le  Marechal  Lyautey  et  devant  figurer  au  Bulletin  special  qui  sera 

public  en  I'honneur  du  Marechal  Gallieni. 
II  donne  ̂ galement  lecture  d'une  lettre  de  M.  Voyron  accompagnant 

renvoi  de  photographies  d'une  nouvelle  espece  de  Crinum  actuellement 
^tudiee  par  M.  le  Professeur  Jumelle. 

M.  Decary  a  fait  parvenir  une  importante  Etude  sur  les  champignons 
malgaches  due  a  M.  Patouillard,  Assistant  a  la  chaire  de  Crypptogramie  du 
Museum  national  d'histoire  naturelle  de  Paris.  Ce  travail  enumere  ou  decrit 
266  especes  ou  varietes  de  champignons,  parmi  lesquelles  62  sont  nouvelles. 
M.  Decary  qui  a  recueilli  la  plus  grande  partie  de  ce  materiel  a  ecrit  une 
petite  note  sur  la  repartition  de  quelques  especes. 

Le  President  a  regu  un  autre  travail  concernant  la  botanique  malgache  : 

c'est  une  Monographic  du  genre  Secamone,  par  le  Dr.  Choux,  Preparateur a  la  Faculte  des  sciences  de  IMarseille. 

Tons  ces  travaux  pourront  etre  publics  dans  le  Tome  VII  de  notre 
Bulletin  qui  sera  mis  incessamment  sous  presse. 

M.  le  Veterinaire  Poisson  a  envoye  une  communication  sur  un  Fosa 

captif  mort  d'une  rupture  d'anevrisme  de  la  crosse  de  I'aorte,  cas  assez rare  chez  les  1 
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M.  Lamberton  rend  compte  des  fouilles  actuellement  en  cours  a 

Ampasambazimba,  province  de  I'ltasy.  Le  travaux  ont  ete  repris  au  point 
oil  lis  avaient  ete  laisses  I'an  dernier,  et  la  meme  m^thode  a  ete  suivie.  Les 
ossements  demeurent  toujours  abondants  ;  ce  sont  principalement  des  os 

d'Hippopotames  et  de  Crocodiles  ;  mais  il  y  a  aussi  une  bonne  proportion 
d'os  de  Lemuriens.  Parmi  ces  derniers  la  piece  la  plus  importante  est  un 
beau  cn\ne  d'Archoeindris, 

En  1909,  il  avait  ete  trouve  une  mandibule  et  un  fragment  de  maxil- 
laire  que  M;  Standing  avait  decrit  sous  le  nom  d'Archoeindris  Fontoynonti. 
I.e  crane  trouve  cette  ann6e  appartient  a  un  animal  du  meme  genre,  comme 
le  montre  la  dentition,  mais  a  en  juger  par  lecartement  des  tables  dentaires, 
il  est  notablement  plus  grand.  Cependant,  pour  ne  pas  compliquer  la 
nomenclature  par  la  creation  dune  nouvelle  espece,  le  nouveau  specimen 
sera  considere  comme  un  exemplaire  de  grande  taille  d' Archceindris  Fon- toynonti. 

Si  la  mandibule  allant  avec  ce  crane  peut  ̂ tre  trouvee,  il  sera 
possible  de  se  faire  une  idee  de  Taspect  de  la  tdte  de  ce  Lemurien  gigan- tesque, 

L'ordre  du  jour  ̂ tant  epuis6,  la  stance  est  levee  a  dix-sept  heures  et demie. 
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Seance  du  23  Octobre  1924 

Presidence    de    M.  le  D'    Fontoynont. 

Etaient  presents  :  M""  Briere,  MM.  Saurin,  Millot  R.  P.  Camboue, 
R.  P.  PoissoN,  PoiRiE,  FouiLLOux,  Randzavola,  Lamberton,  Goursat, 
Rajaobelina,  Mondain,    Radley. 

Excuses  :  MM.  D"    Villette,    Berthier,    Blosset. 

Le    proces-verbal    de    la    seance    precedente    est  lu    et    adopte. 
Le  President  souhaite  la  bienvenue  a  MM.  Saurin  et  Millot  qui 

assistent   a    la   seance. 

Le  R.  P.  Camboue  lit  une  Notice  n6crologique  concernant  M.  Char- 

les Oberthur.  Apres  avoir  indique  la  cause  de  sa  mort,  il  rappelle  qu'il 
fut  un  des  maitres  incontestes  de  Tentomologie  contemporaine,  tant  par 
sa  vaste  erudition  que  par  sa  grande  collection  de  Lepidopteres  et  ses  merveil- 
leuses  publications  contenant  des  milliers  de  figures  en  couleurs.  Gr^ce 

aux  nombreux  correspondants  qu'il  eut  a  Madagascar,  la  faune  de  notre 
lie  tient  une    place  importante  dans    ses    travaux. 

M.  Ch.  Oberthur  ne  fut  pas  seulement  un  grand  savant,  mais 
de  plus  un  industriel  remarquable.  En  tant  que  president  de  la  Chambre 
de  commerce  de  Rennes,  il  fut  charge  de  rediger  le  Rapport  demandant 
la    rive    gauche    du     Rhin   pour    notre    frontiere    du    nord-est. 

xM.  le  D'  Fontoynont  fait  part  ̂   TAcademie  d  une  autre  perte  dou- 
loureuse  pour  notre  Societe.  M.  Dandouau  vient  d  ctre  enleve  a  Tafiection 
des  sien;.  Malgachisant  distingue,  notre  collegue  a  public  des  travaux  de 

linguistique,  de  folk-lore  d'histoire  et  de  geographic  malgaches  qui  ont 
retenu  I'attention  du  monde  savant. 

M.  le  President  donne  lecture  d'une  lettre  de  M.  Baret,  proprie- 
taire  a  Hell-ville,  ofFrant  pour  les  collections  du  Mus^e  historique 
deux  pieces  anciennes  en  bronze,  trouvees  a  Nossi-B6.  L'Academie  est 
d'avis     d'accueillir  ce  don  et  charge  son  Secretaire  de  remercier    M.  Baret. 

M,  Millot  rappelle  que  dans  son  domaine  se  trouvent  les  ruines 

d'une  ville  arabe  nominee  Mahilaka,  oii  il  a  fait  recueillir  des  pierres 
sculptees.  II  avait  d'abord  eu  I'intention  de  constituer  un  petit  musee 
local,  mais  etant  donne  le  petit  nombre  de  visiteurs  qui  passent  dans 

le  Nord-Ouest  de  File,  il  pense  qu'il  serait  preferable  que  ces  docu- 
ments fussent  transportes    au    Musee    de    Tananarive    et  joints   aux  autres 
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pieces     rappelant    Tinfluence    arabe    a   Madagascar.     U   les    ofFre    done    k 
rAcademie    Malgache,    si  celle-ci   veut    bien    les   accepter. 

Le  President  remercie  IVl.  Mil  lot  pour  cette  offre  dont  II  souligne 

tout  I'interet,  et  il  est  decide  qu'il  sera  ecrit  a  M.  le  Gouverneur  General 
pour  lui    demander   de  faire   transporter    ces   sculptures   a   Tananarive. 

M.  Lamberton  informe  TAcademie  que  les  travaux  des  fouilles  d'Ampa- sambazimba  ont  et6  arretes  le  i5  Octobre.  Parmi  les  documents  decouverts 

depuis  la  derniere  seance  figure  une  mandibule  d'Archceoindris,  appar- 
tenant  probablement  au  crane  trouve  quelques  jours  auparavant.  Quel- 
ques  c6tes,  devant  etre  rapportees  au  meme  animal,  ont  ete  rencont r^es  non 
loin  de  la  mandibule,  ct  sont  remarquables  par  le  fait  que  leur  partie 
proximale  est  presque  coudee  a  angle  droit. 

II  est  permis  d'esperer  qu'au  cours  de  la  prochaine  campagne 
d'autres  ossements  d'Archoeoindris  seront  mis  au  jour  et  permettront de  tenter    une    reconstitution    de    cet    interessant   animal. 

M.  le  D'  Fontoynont  depose  sur  le  bureau  une  noix  de  coco  remar- 
quable  parce  que  plusieurs  autres  fruits  incompletement  developpes  se 
sont  sondes  au  premier  auquel  ils  donnent  un  aspect  bizarre.  Ce  document 

qui  est  susceptible  d'interesser  M.  le  Professeur  Jumelle   lui   sera  envoye 

du  jour  etant  epuise  la  seance  est  levee  a  dix-huit  heun 
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Seance  du  2"]  Novembre  1924 

Presidence  de  M.  le  Dr.  Fontoynont. 

Etaient  presents  :  M"'  Briere,  MM.  Berthier,  Dr.  Villette,  Mon- 
DAiN,  Savaron,  Sharman,  Fouilloux,  Dr  GiRARD,  Garougeau,  Devaux^ 
Lamy,  Poirie,  Bouviez,  R.  P.  Poisson,  R.  P.  Muthuon,  Blosset,  Ra- 
jAOBELiNA,  Rajaona,  Colan^on,  Dr.  Ranaivo,  Radley,  Joly,  Mouneyres, 
Lamderton. 

Excuses  :  MM.  Saurin,  Guedes,  Randzavola. 

Monsieur  le  Gouverneur  General  assiste  a  la  seance,  ainsi  que 
MM.   Robert,  journaliste  mauricien,   et  Samat,  charge  de  mission. 

Le  President  souhaite  la  bienvenue  a  M.  le  Gouverneur  General 

qui  assiste  pour  la  premiere  fois  aux  seances  de  I'Academie.  Apres  lul  avoir 
enumere  rapidement  les  travaux  poursuivis,  il  lui  signale  les  eftorts  faits 
pour  donner  au  Bulletin  une  presentation  de  plus  en  plus  parfaite,  car 

cette  publication  largement  repandue  par  voie  d'echange,  doit  constituer 
pour  la  Colonic   une  excellente  reclame. 

Enfin,  le  President  tient  a  temoigner  a  M.  le  Gouverneur  Berthier 

toute  la  joie  qu  eprouvent  les  membres  de  TAcademie  a  le  revoir  au  mi- 
lieu deux. 

M.  le  Gouverneur  General  Olivier  remercie  aimablement  et  dit  que 

le  grand  Gallieni  fut  bien  inspire  le  jour  ou  il  fonda  I'Academie  Malgache. 
II  y  a  en  eftet  des  recherches,  des  travaux  que  I'administration  ne  pent 
pas  aboider,  une  documentation  qu'elle  ne  peut  pas  rassembler.  C'est 
justemeiit  le  role  des  Societes  savantes.  Aussi,  pleinement  conscient  de 

I'utilite  de  ces  institutions,  il  assure  I'Academie  de   toute  sa   sympathie  et 

Le  R.  P.  Poisson  presente  une  note  sur  les  tremblements  de  terre 
a  Madagascar. 

Les  secousses  sismlques,  dans  notre  ile,  sont  principalement  re- 

parties  suivant  une  ligne  jalonnee  par  I'Ankaratra,  le  lac  Itasy,  Nossi-Be 
et  se  poursuivant  dans  les  Comores.  Les  seismes  generalement  faibles, 

peu  destructeurs,  sont  rareraent  per^us  par  les  gens,  mais  sont  enregis- 
tres  par  les  appareils. 

Les  renseignements  consign^s  dans  les  archives  de  I'Observatoire 
ne  sont  pas   assez    complets    pour  permettre  d'etablir   I'enumeration    des 
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seismes  ayant  eu  lieu  a   Tananarive.    Le   P.    Poisson   a    cependant  pu   re- 
trouver  la  trace  de  52  se  r^partissant  sur  une  periode  de  26  ans. 

L'etude  des  tremblements  de  terre  a  Madagascar  presente  un  grand 
interet  pour  diverses  raisons.  Le  P.  Poisson  rappelle  que  depuis  la  der- 
niere  guerre,  le  Bureau  international  de  sismologie  est  sous  une  direc- 

tion fran^aise  ;  il  devralt  done  recevoir  regulierement  des  renseignements 

de  toutes  nos  colonies.  II  faudrait  qu'il  y  ait  ̂   Madagascar,  une  station 
munie  d'un  seismographe  assez  sensible  pour  enregistrer  menie  les 
secousses  de  faible  intensite.  La  depense  a  envisager  est  assez  forte 

mais  I'importance  d'un  poste  fran(?ais  de  ce  genre  dans  rhemisphere  aus- 
tral est  trop  reelle,  pour  que  les  difficultes  pecuniaires  ne  soient  pas  tot 

ou   tard   surmontees.  * 
AL  Blosset,  Directeur  des  Services  Maritimes,  indique  quels  sont 

les  principaux  postes  metereologiques  de  la  Colonic  donnant  des  rensei- 
gnements sur  la  prevision  du  temps,  et  des  renseignements  agronomiques. 

Tous  ces  postes  ne  sont  malheureusement  pas  pourvus  d'un  outillage suffisant. 

M.  Mondain  donne  lecture  d'une  note  sur  Gallieni  ei  les  Ecoles. 
Dans  ce  travail,  Tauteur  montre  qu'au  debut  Gallieni  organisa  une  ve- 

ritable collaboration  entre  I'enseignement  prive  et  I'enseignement  officiel, 
systeme  qui,  entre  autres  avantages,  avait  celui  de  reduire  de  beaucoup 
les  charges  de  I'administration.  Puis,  pour  diverses  raisons,  il  dut  peu 
a  peu  reduire  les  subventions  primitivement  accordees  ^  I'enseigne- 

ment prive,  et  finalement  etablir  une  veritable  separation  entre  les 
deux  enseignements. 

Les  conceptions  de  Gallieni  en  matiere  d'enseignement  indigene 
sont  developpees  dans  divers  textes  organiques.  Elles  visaient  a  donner 
aux  Malgaches,  dans  leur   langue,  une  instruction  surtout  professionnelle. 

L'etude,  tres  complete,  que  presente  M.  Mondain,  sera  publiee dans  le  Bulletin  consacr^  ^    Gallieni. 

Le  R.  P.  Camboue  fait  deposer  sur  le  bureau  une  photographic 
d'un  ody  sakalava  tres  curieux. 

la  seance  est   levee  a   dix-huit  heures 
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CURCULIONIDES  DE  LA  FAUNE  MALGACHE 

par  A.  HUSTACHE 

Le  grand  nombre  de  Curculionides  (plus  d'un  millier)  deja  decrits  de  Ma- 
dagascar  et  ia  difficulte  de  leur  determination,  provenant  soit  de  la  dispersion 
des  descriptions  dans  plusieurs  publications  etrangeres,  soit  principalement  de  leur 

manque  de  coordination,    m'ont  engage  a  entreprendre  ce  Synopsis. 
Les  materiaux  utilises  pour  cette  etude  appartiennent  au  Museum  de  Paris 

€t  au  British  Museum.  La  collection  du  Museum  de  Paris,  extremement  importanle 
par  le  nombre  des  specimens,  Test  plus  encore  par  les  nombreux  types  de  Boheman 
€t  de  L.  Fairmaire,  sans  lesquels  ce  travail  eut  ete  impossible;  elie  renferme, 
outre  les  collections  liors  de  pair  reunies  par  L.  Fairmaire  et  M.  Ch.  Alluaud,  les 
recoltes  de  Goudot,  J.  Decorse,  Ch,  Coquerel,  A.  Mocquerys,  H.  Perrier  de 
LA  Bathie,  C.  Lamberton,  J.  Desgarpentries  et  de  plusieurs  autres  voyageurs  ou 
€nt6raoIogistes  (1). 

Du  British  Museum,  j'ai  eu  en  communication  non  seulement  de  nombreu- 
ses  especes  indeterminees  et  parfois  inedites,  mais  aussi  et  surtout  de  precieux  co- 

types  de  Pascoe  et  de  G.  Waterhouse,  ce  qui  m'a  permis  d'etablir  avec  certitude 

Les  especes  de  ma  propre  collection  ont  ete  acquises  soit  de  M.  Le  Moult 

(Vohemar,  Fianarantsoa,  Mahatsinjo),  soit  de  M.  H.  Donckier  (bale  d'Antongil,  Tama- 
tave,  Tananarive). 

Quoique  cette  revision  embrasse  la  faune  malgache  telle  que  I'indique  le 
Catalogue  de  M.  Ch.  Alluaud  (2),  pour  des  motifs  particuliers,  deux  groupes  d'iles  ont 
ete  laisses  de  cote  :  i"  les  iles  Mascareignes,  qui  ont  fait  I'objet  (3;  d'une  etude  a 
part  et  pour  lesquelles  je  me  suis  borne  ici  a  donner  les  diagnoses  de  quelque.s 

especes  inedites ;  2"  les  iles  Seychelles,  dont'il  ne  sera  donne  ici  que  le  catalogue  des 

(4)  Pour  eviter  des  redites  fastidieuses,  Vexpression  <r  Museum  de  Paris  »  sera 

sous-entendue,  sauf  indication  contraire,  dans  la  citation  de  specimens. 
(2)  Liste  des  Insectes  Coleopteres  de  la  Region  malgache,  Paris,  iOOO. 

(3)  Ann,  Sac.  ent.  Fr.,  LXXXIX  [19201  ̂ ^'^^y  P-  ̂ 3-^03,  6  pi.  dont  1  colo- 
Hee,  et  id  \i92^,  i923,  p.  S36. 
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Cette  premiere  partie  comprend  les  Brachyderides  et  les  Otiorrliynchides  au 

sens  da  Genera  de  Lacordaire;  ce  n'est  pas  le  lieu  de  discuter  ici  la  valeur  des 
differentes  classifications  plus  recentes,  il  suffit  de  remarquer  que  ces  dernieres  ne 

s'appliquent  qu  a  une  partie  restreinte  de  Ja  faune  du  globe,  limitee  a  tel  ou  tel  conti- 
nent;  en  particalier  la  division  des  Otiorrhyncliides  en  apteres  ou  ailes  oblige  parfois 

a  eloigner  des  genres  dont  les  affinites  sont  manifestes  ;  j'ai  du  y  renoncer, 

Quelques  genres,  en  petit  nonibre  d'ailleurs,  sont  encore  de  place  douteuse,. 
leurs  affinites  n'ayant  pu  etre  completernent  etablies.  La  connaissance  plus  complete 
de  la  faune  malgache  permettra  sans  doute  quelque  jour,  soit  de  les  rattacher  dellni- 

livenieut  a  des  tribus  connues,  soit,  ce  qui  est  pi  us  probable,  d'en  former  de  nouveiles- 
D'ailleurs,  afin  de  faciliter  les  reclierches,  Tetude  des  genres  decrits  par  L.  Fairmaire 
m'ayant  oblige  le  plus  souvent  a  reprendre  et  completer  les  descriptions  de  cet  auteur, 
il  m'a  semble  utile  de  donner  les  caractores  des  genres  plus  anciens,  de  sorte  que  chaque 
genre  soit  completernent  decrit.  La  plupart  des  definitions  donnees  par  Lacordaire 
n  ont  eu  a  subir  aucune  modification  et  out  ete  relevees  telles  quelles  dans  son  Genera 

des  Coleopteres;  quelques  genres  cependant,  crees  pour  un  tres  petit  nop.ibred'especes, 
et  qui  depuis  se  sont  considerablement  accrus,  ont  dti  subir  quelques  legeres  retoucbes. 

En  terminanl,  qu'il  me  soit  permis  d'adresser  a  M.  E.-L.  Bol'vier,  professeur 
au  Museum,  eta  M.  P.  Lesne,  assistant  au  Museum,  mes  plus  vifs  reraerciements ; 
ieur  obligeance  a  me  comrauniquer  les  ricbesses  du  Museum  de  Paris  a  grandement 

contribue  a  m'encourager  a  poursuivre  cette  etude. 

Que  M.  G.  Arrow,  qui  n'a  pas  hesite,  malgre  les  risques  presentes  par  la 
Iraversee  de  la  Mancbe  en  temps  de  guerre,  a  me  communiquer  des  co-types  precieux 
et  indispensable^,  veuiile  bien  egalement  agreer  Texpression  de  toute  ma  reconnais- 
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TABLEAU    DES    TRIBUS.  (1) 

(Extrait  du  Genera  des  Coleopteres,  par  Th.  Lacordaire,  Vol.  VI  et  VIIJ 

1.  Menton  recouvrant  les  m^choires,  sauf  parfois  a  leur  base.  Sous-menton 

sans  pedonciile  ou  n'en  ayant  que  des  vestiges  (2).  Rostre  plus  ou  moins 

robuste,  jamais  grele  et  filiforme,  ses  scrobes  atteignant,  ou  peu  s'eu  taut, 
la  commissure  de   la   bouche.  (Adelognatbes)   2 

—  Menton  laissant  en  entier  les  raachoires  a  decouvert.  Sous-menton  le 

plus  soLivent  muni  d'un  pedoncule  plus  ou  moins  saiilant.  Rostre  tres 
variable  ainsi   que   ses   scrobes.    (Phanerognathes   i5 

2.  Prothorax  sans  lobes  oculaires,  tres  rarement  echancre  sur  son  bord 

antero-inferieur.  Yeux  decouverts,  le  pins  souvent  petits  ou  mediocres, 

arrondis  ou  brievement  ovales  (A.  cycloplithalmes).     Antennes  coudees      .  3 

—  Prothorax  muni  de  lobes  oculaires.  Yeux  en  general  grands,  deprimes, 

acumines   inferieurement  et  transversaux  (A.  oxyophthalmes)     ...         13 

3.  Scrobes  lineaires,  dirigees  inferieurement  :  Brachyderides  ....  4 

—  id.  variables,  jamais  a  la  fois  lineaires  et  dirigees  en  dessous 

Otiorrbynchides   *^ 

4.  Prothorax   pourvu   de  vibrisses   TanYm^eini 

—  id.  sans  vibrisses   "^ 

5.  Pattes  anterieures  non  ou  peu  plus  longues   que  les  autres.         ...  6 

—  Pattes  anterieures,  beaucoup  plus  robustes  et  plus  longues  que  les  autres, 
les  femurs  anterieurs  renfles  :  Cratopini.  (2j 

6.  Gorbeilles  des  tibias  posterieurs  ouvertes  ou  tres  faiblement  caverneuses  ; 

epaules   nulles  ou  arrondies.   ' 

—  Gorbeilles  des  tibias  posterieurs  caverneuses   8 

7.  Les  3  segments  intermediaires  de  I'abdomen   egaux,  separes  entre  eux  et 

du  1«'' par  des  sutures  recti lignes  et  profondes   Blosyrini 

—  Ces  seg^ients  inegaux,  separes  du  l*---  par  une  suture  arquee  ou  anguleuse.  9 

8.  Elytres  pas  plus  larges  que  le  prothoraux  et  echancres  ou  tronques  a  leur 

base,  leurs  epaules  nulles  ou  arrondies    Cneoprhinini 

—  Elytres  debordant  le  prothorax,  anguleux  aux   epaules       .         .  N^ocYphini 

9.  Epaules  obliquement  saillantes   10 

—  Epaules   nulles   ou   arrondies   BrachYderini 

(1)  Ce  tableau  est  uniquement  destine  a  faciliter  la  determinatnm  des  genres 
peu  nombreux  dans  chaque  tribu. 

(2)  Caractere  peid-eire  doufeiix,  tout  an  moins  non  signale  pour  le  genre  Lage- 
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10.  Epaules   brusquement  anguleuses        .   Polydrosini 

—  Epaules   obliquement   coupees   Naupactini 

11.  Corbeilles  des  tibias  posterieurs  ouverles   12 

—  Corbeilles   des   tibias   posterieurs   caverneuses   Oosomint 

12.  Ongies  des   tarses  libres   Otiophynchinini 

—  Ongies   des   tarses   soudes   Peritelini 

13.  Anleniies   coudees,    leur   massue  de  structure   normaie    ....        14 

—  Antennes  iinparfaitement  coudees,  le  1*^'"  article  de  la  massue  seul  deve- 
lopi)c'',  ies  autres  tres  courts  et  spongieux  ;  tarses  lineaires,  le  3«  article 
p;i.-^   plus  large   que   Ies  precedents  et   non  bilobe,    Ies  ongies  grands  et 
libres   BrachYeerini 

li.  Scrobes    rostrales   non   diriges   inferieurement    .         .         .         .         .  EremniM 

—  Srro!)es   diriges    inferieurement    .   Leptopsinl 

15.  Handles  anterieures  contigues,  tres  rarement  separees  mais  dans  ce 
dernier  cas    tres    faiblement,  et  le  prosternum  jamais   canalicule  entre 

elles  (Synmerides)   '   16 
—  Hanches  anterieures  plus  on  moins  separees,  rarement  contigues,  le 

prosternum   souvent  canalicule   entre  elles  (Apostasimerides)  .         .        40 

16.  Pygidium   toujours    recouvert  par  Ies  elytres  ;  ongies  des  tarses  libres 
ou   soudes,  jamais    appendicules   17 

—  Pygidium   decouvert,   ou  a  defaut,   Ies  ongies  des   tarses  appendicules  28 

17.  Metasternum   tres  court  ;   episternes   metathoraciques   etroits  .         .        18 

—  Metasternum  plus  ou  moins  allonges  ;  episternes  metathoraciques  au 
moins    mediocrement  larges   20 

l.s.  Article  2  des  tarses  de   longueur  et  de   largeur  normales.    ...        19 

—  Article   2    des    tarses    plus   court    et    plus    etroit   que    1    et   3,    le    I*"'' 
dilate ;  petites  especes,  a   rostre    mince        ....  TanYrhYnehinini 

19.  Yeux   transversaux,   tres  allonges  et  acumines  inferieurement.   Grandes 
et   robustes   especes           .  Lithinlni 

—  Veux  ovaies  ou  oblongs.  Elytres  tres  courts.  Petites  ou  moyennes 
especes   CYclot^pini  et  Anchonini 

20.  Antennes   coudees,    rarement  arquees  ;   scrobes   rostrales   lineaires         .        21 
—  Antennes   droites  :   scro 

^I,  Mandibules  giabres,    tres   rarement  saillantes 

—  Mandibules  saillantes  et  squamulees   

22.  B*-  article  des  tarses  de  grandeur  variable,    bilobe  ou    non,  jamais forme    de  palette.   

—  3''   article   des   tarses    tres  grand,    en   forme  de   palette,   entier  ou 

2,3.  Tibias  plus  ou  moins  arrondis  et  non  ou  faiblement  sinues  en  dedans, 
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—  Tibias  comprimes,   bisinues  sur  leur  tranche  interne,  fortement  ongui- 
cules   au    sommet   HYlobiini 

24.  Ongles   des   tarses   presque  tottjours  sondes  ;   antennes  souvent    iiiipar- 
faitement   coudees  ;    tibias  mucrones  au   sommet   25 

—  Ongies   libres  (i),   antennes   coudees   27 

25.  Rostre   robuste,    anguleux,   ses  scrobes   commengant    assez   pivs   de  son 
extremite,   parfois   completes   en  avant   Cleonini 

—  Rostre  en  general  cylindrique,  le  plus  souvent  plus  long  chez  la  lemeile 
que   chez   le  male,  ordinairement  peu  robuste,  ses  scrobes  commengant 
plus   ou    moins   loin    de  son   extremite   2G 

26.  Corps   oblong  ou    ovale    ;    scrobes     rostrales    confluents   en   dessous.      Larinini 

—  Corps   cylindi-ique    ou     subcylindrique,     les  elytres    toujours   beaucoup 
plus    longs  que   larges,   scrobes   rostrales   separes   en  dessous  .         .  Lixinini 

27.  Rostre   assez   robuste,    arrondi  aux  angles   HYP^rinini 

—  Rostre   plus  ou    moins   grele   et  fiiiforme   ;  corbeilles    des  tibias  poste- 
rieurs   ouvertes   Erirhinini 

28.  Segments  intermediaires  de  I'abdomen   non  anguleux  a   leurs  extremites.        29 
—  Segments    intermediaires    de     I'abdomen    anguleux    a    leurs    extremites        39 
29.  Antennes   droites   .30 

—  Antennes   coudees   ,34 

30.  Les   deux    premiers  segments  abdominaux   sondes   ensemble  .  .        31 

—  Tons   les  segments  abdominaux  libres   .38 

31.  Episternes   metathoraciques   tres  etroits,   pygidium    recouvert        .  Cybebini 

—  Episternes   metathoraciques   tres     larges,   pygidium  libre        .        .  .         32 

32.  Hanches     intermediaires   separees   par    une    saillie     du     metasternum  ; 
celle   du    mesosternum    nulla   Apoderini 

—  Hanches   internes  contingues    ou    separees   par     une  saillie  du  metas- 

33.  Funicule    des   antennes    de  8  articles     leur     massue    d'un    seul  .     Cvladini 
—  Funicule   de  7  articles,  leur   massue   normale   Apionini 

34.  Sallie   mesosternale  triangulaire,   inclinee  en  arriere      ....  35 

—  Saillie   mesosternale  lamelUforme,  tres   large  et    verticale      .         .     Trigonoeolini 

35.  Angles    posterieurs    du   prothorax  au   plus  rectangulaires,   non   saillants        36 

—  Angles    posterieurs  du   prothorax   aigus,   plus  ou    moins   saillants.      Magdalini 

36.  Prothorax   muni   de   lobes    oculaires  ;    I'une   des     paires   de   femurs   ou 
toutes  armees   d'une  tres   grande  dent  triangulaire        .         .        .  Ceratopini 

—  Prothorax   sans   lobes  ovulaires  ;  scrobes  eloignes  de   la  bouche     .         .  37 

(1)  Excepte  dans  les  Topelatus. 
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'61.  Prosternum    long  en  avant  des   handles   intermediaires   ;   corps   rho 

—  Pro-Sternum  ties  court  en  avant  des  handles  intermediaires  ;  corps  n 
rhoinboidal   

38.  Tete    plus  longue  que  large,    cylindrique         ....      RhYnehitini 

—  Tete   transversaie,   subquadrangulaire   NemonYchini 

:;9.  Funicule   de   (3   ou    7   artides   TYchiini 

—  Funicule  do  5  artides   .66 

40.  Massue  antennaire  articulee  ;  3"  article    des  tarses   bilobe      ...        41 

—  Massue  antennaire  compacte  ;  S-^  article  des  tarses  presque  toujours  entier.        58 

41.  Epin)eres  mesothoraciques  non  ascendants   42 
»  »  ascendants   56 

42.  Antennes    droites  .         .         .         .         ,   4;^} 
—  Antennes  coudees   44 

43.  Prosternum    non   canalicule   AntliarhinI 

—  »  canalicule   Ramphini 

4i.  Mesosternum   tres  souvent  canalicule  ou   excave,    laissant  entre   lui   et 
le  prosternum   un  vide  ou    une  depression   45 

—  Mesosternum  jamais  canalicule,  horizontal,  formant,  ou   peu  s'en  faut, 
une  surface  continue  avec  le   prosternum   et   le    metasternum         .        TPYpetini 

45  Funicule  de  6  ou  7  articles   46 

—  »  de  5   articles   Gymnetrini 

46.  Tarses  avec  deux   ongles           47 

—  Tarses   avec   un   seul   ongle   HaplonYchini 

47.  Prothorax   non   convert  de  cotes   fines,   longitudina^es  et   paralleles       .         48 
—  Prolhorax  couvert  de   cotes  fines,   longitudinales  et  paralleles        .     Euderidini 
48.  Rostre  au   plus   mediocre  ainsi   que  les  antennes   49 
—  Ilostre  tres   court,  robuste,  subquadrangulaire  ;  antennes  tres  courtes  Nerthopini 
49.  Femurs     inermes  ou   dentes,   mais   dans   ce  dernier  cas   leur  dent  au 

— .  Femurs   aniu-s  dun   grande    dent    triangulaire  .         .         .       Menemaehinini 
50.  Rostre  cylindrique,  en    general   grele   51 

--  Rostre  de  forme  variable,   mais  non  cylindrique,  comprime  ou   depri- me.   au   moins  ̂   sa   base   53 

51.  Prosternum   non  canalicule  parfois  un  peu  concave       ....        52 
—  Prosternum   canalicule   IsorhYnchini 
52.  Ongles  des    tarses  ou  simples  et    soudeS   Alcidini 
—  Ongles    des  tarses  simples  et  libres  ......     Derelomini 
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53.  Yeux  en  general  grands,  tres  rapproches  en  dessus,  toujoui 
decouverts,   meme  lors  de  la  contraction  du  rostre 

—  Yeux  de  grandeur  variable,  mais  toujours,  en  partie  tout  au  moins, 
recouverts  lors  de  la  contraction  du  rostre;  presternum  ordinairement 
canalicule   54 

54.  Canal  rostral  ne  depassant  pas  les  hanches  anterieures,  ou  dans  le 
cas  contraire,  non  limite  en  arriere  par  le  mesosternum  et  n'entamant 
pas   le   metasternum   55 

—  Canal    rostral   entamant   le   metasternum  ....         Sophrophininl 
—  Canal    rostral  limite  en  arriere   par  le   prosternum  .         .         Camptorhinini 
—  Canal   rostral   limite  en  arriere  par  le   mesosternum       .         .   CrYptorphYnchini 

55.  Elytres   embrassant   le   corps  au   plus   mediocrement       .        .        .        IthYpopini 

—  Elytres   embrassant  tres   fortement  le  corps  ;  petites  especes  .         .  Ocladiini 

56.  Yeux   de   grandeur   normale  et  plus  ou    moins  eloignes   I'un   de    I'autre 
en  dessus      57 

—  Yeux  grands,   occupant  parfois  presque  toute  la    partie  superieure  de 
la  tete   et  etroitement   separes   ZYgopini 

57.  Ecusson   distinct  ;    scrobes     rapidement    inferieurs  et    visibles    sur   les 
cotes   en   partie  seulement   Bapidini 

—  Ecusson  tres  petit  ou  nul;  front  entre  les  yeux  aussi  large  que  le 
rostre;  scrobes  en  general  longeant  le  bord  infero-lateral  du  rostre  et 
visibles   en   grande   partie   CeuthopphYnchini 

58.  Pygidium  decouvert  (Epiphylax  excepte)  ;  cadre  buccal  fortement 
echancre  ;  machoires  completement  decouvertes  ;  yeux   finement  granules.        59 

—  Pygidium    reconvert   64 

59.  Pedoncule  du   sous-raenton  aussi   long  que  I'echancrure  du  cadre  biiccal        60 
—  Pedoncule  du    menton   court   CampYloscelini 

60.  Episternes   metatlioraciques   de  largeur   variable,  mais  jamais  excessive, 
ses   epi meres  au   plus  assez  grands    61 

—  Episternes  metatlioraciques  extremement  larges,  ses  epimeres  tres 
grands    Rhyncophopini 

61.  Mandibules  en     tenailles,    sans    lobes   62 

—  Mandibules   munies   de  lobes,  renverses  en  dehors   . 
—  Mandibules  triquetres,    aigues,   saillantes 

62.  Epimeres    mesothoraciques  acumines  en   haut,   plus  ou    moins    ascen- 

—  Epimeres  mesothoraciques  coupes  carrement  ou  obtus  en  haut, 
non   ascendants   

63.  Massue  antennaire  comprimee,  securiformee,     ....  SphenocoPYni 
—  Massue  antennaire  oblongue  ou  ovale   Calandpini 

64.  Yeux  fortement  granules,  tres  grands,  deprimes,  transversaux,  contigus 
en  dessous   65 
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—  Yeux  finement,  parfois  fortement  granules,  au  plus  mediocres,  sou- 
vent  petits  ou  nuls,  toujours  tres  fortement  separes  en  dessous  ;  cadre 
buccal   des  Campyloscelini   Cossonini 

65.  Pedoncule  du  sous-menton  aussi  long  que  I'echancrure  du  cadre 
buccal   Stromboscerinl 

—  Cadre  buccal  terminal,  echancre  sur  les  cdtes  pour  loger  les  mandibules  ; 
les    autres  organes  buccaux  non  ou   imparfaitement  visibles     .        .       Sipalini 

66.  Saillie   intercoxale  tres  large,    parallele  et   tronquee    ....        Cionini 

—  Saillie   intercoxale  mediocrement  large,   triangulaire     .        .        .         NanophYni 
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BRACHYDERIDES  ET  OTIORRHYNCHIDES 

BLOSYRINl 

Genre   Holonyehus  Schoenh. 

Schoenh.,  Gen.,  V  (1840),  p.  833.  —  Coquerel,  Ann.  Soc.  ent.  i 
[1859],  p.  242.   -  Lacordaire,  Gen,  Col.,  VI,  p.  28. 

Tete  transversalement  renflee  eatre  les  yeux  ;  rostre  tres  epais,  faiblement 
penche,  quelque  peu  elargi  en  avant,  anguleiix,  inegal,  fortement  impressionne 
en  dessus,  mediocrement  echancre  en  triangle  au  sommet,  separe  de  la  tete 
par  un  profond  sillon  anguleux  ;  scrobes  profonds,  arques,  prolonges  en  dessous 
et  distants  des  yeux.  Antennas  medianes,  courtes  et  robustes  ;  funicule  de 
7  articles,  les  deux  premiers  subegaux,  peu  allonges,  les  suivants  trans- 
versaux  et  serres  ;  massue  assez  forte,  ovale,  presque  indistinctement  arti- 

culee,  noire  et  veloutee.  Yeux  assez  petits,  arrondis,  saillants,  entoures  d'une 

orbite  circulaire,  Prothorax  transversal,  subcylindrique,  tubercule  en  avant  sur  " 
les  c6tes,  muni  en  dessus  de  deux  forts  tubercules,  inegal  et  rugueux,  tronque 

en  avant,  paraboliquement  echancre  de  chaque  c6te  a  sa  base.  Ecusson  ordi- 
nairement  indistinct.  Elytres  tres  exactement  contigus  au  prothorax,  mediocre- 

ment longs,  graduellement  elargis  et  verticalement  declives  en  arriere,  pas  plus 
larges  qu3  le  prothorax  et  isolement  saillants  a  leur  base  ;  leur  disque  tubercule, 
trois  des  tubercules,  les  plus  gros,  disposes  sur  chacun  des  elytres  en  triangle 
au  sommet  de  la  declivite  posterieure  ;  un  tubercule  aux  epaules.  Pattes  tres 
robustes  ;  femurs  en  massue  ;  tibias  droits,  les  quatre  anterieurs  obtusemeut 
saillants  a  leur  angle  apical  interne  ;  tarses  tres  larges,  spongieux  en  dessous  ; 
un  seul  ongle,  ordinairement  fendu  ou  dente  a  la  base.  Saillie  intercoxale  large, 
parallele,    tronquee  en   avant. 

Corps  massif,  tres  robuste,  tubercule,  reconvert  d'un  enduit  squamule, 
et  tres   brievement  pubescent,   la  pubescence  plus  visible  sur  les  pattes. 

ScHCENHERR  indique  les  ongles  comme  simples,  Coquerel  divise  les 

especes  en  deux  sections,  suivant  que  les  ongles  sont  simples  ou  doubles,  La- 

cordaire admet  I'existence  de  deux  ongles  fortement  soudes  ;  j'ai  cru  preferable 

d'adopter  I'opinion  de  Schcenherr,  car,  ainsi  qu'on  le  verra  par  le  tableau 

ci-dessous,  chez  une  des  especes  il  n'y  a  pas  trace  de  division  d),  chez 
plusieurs  autres  on  distingue  seulement  h  la  base  une  petite  dent  laterale,  chez 

quelques  autres  enfin  I'ongle  est  nettement  fendu,  mais  toujours  en  deux  parties 
de  longueurs   tres  inegales,    la  plus  courte  en   dehors. 

Ce  sont  des  insectes  de  grande  taille  (12-20  mm.,  rostre  exclus),  a  facies 

bien  particulier  et  qui  rend  le  genre  tres  facile  h  distinguer.  Par  contre,  il 

en  est  tout  autrement  des  especes  qui,  comme  toutes  les  especes  multituber- 

culees,    presentent    de    nombreuses    variations    individuelles.     Aussi    m'a-t-il    ete 

(1)  Aux  pattes  posterieures. 



impossible  d'ititercaler  dans  ce  travail  celles  des  especes  decrites  par  Fairmaire 
que  jen'ai   pu   voir. 

11  est  egalement  a  remarquer  que  les  differences  sexuelles  sont  assez 
accusees  et  peuvent  induire  en  erreur.  Les  males  sont  toujours  plus  etroits  que 
les  fenielles  et  ordinairement  plus  fortement  tubercules. 

Dans  les  deux  sexes,  le  5''  segment  ventral  est  triimpressionne  au 
sommet  ;  chez  la  femeile  les  deux  impressions  laterales  sont  les  plus  profondes, 
la  mediane  pirfois  obsolete  ;  chez  ie  male,  au  contraire,  la  mediane  est  la  plus 
forte  et   parfois   tres    remarquable. 

Tableau  des  especes. 

1.  Ongle  des   pattes  posterieures  fendu   ou   dente  a   la   base.       ...         2. 

—  Ongle  des  pattes  posterieures  simple,  entier.  Front  tres  fortement  releve 
lateralement  en  forme  de  bourrelet  saillant  au-dessus  des  yeux,  for- 

tement deprime  au  milieu.  Un  point  profond  a  la  base  du  rostre.  l^"' 
segment  ventral  fortement  convexe,  subtubercule  au  milieu  {fj  (i), 

muni  d'un  tubercule  eleve,  arrondi  {m.)  (i)  ;  impressions  du  5''  segment 
profondes  et  rugueuses.  Saillie  laterale  du  metasternum  forte.  Tubercules 
anterieurs  du  prothorax  en  Crete  obtuse,  assez  forts,  obliquement 
diriges  en  avant  et  en  dehors,  ceux  des  elytres  nombreux  et  forts, 
mais  arrondis  au  sommet,  meme  les  poslerieurs.  Elcusson  indistinct. 
Antennes  et  pattes  vertes,  celles-ci  vaguement  tachees  de  brun.  Elytres 
verls.  Poitrine,  bords  lateraux  du  ventre  et  les  deux  impressions  latera- 

les du  5"  segment  verts,  le  reste  noir.  Forme  courte  et  tres  convexe, 
analogue    a  celle   d'acanthopus.  —  Long.  13-16   mm.        .     viriditinctus  Fairm. 

2.  Ongles  posterieurs  munis  lateralement,  en  dehors,  d'une  tres  petite 
dent  (2).     Forme  courte,   tres   convexe,    surface   multituberculee.    .         .         3. 

—  Ongles  posterieurs  fendus  a  la  base  en  dehors,  la  dent  exterieure 
moins   iongue  que  I'lnterne.   Forme  plus  allongee.  ....         6. 

3.  Premier  segment  ventral  plan  ou  convexe,   sans  tubercule.     .         .'         .         4. 
■—  Premier  segment   muiu   d'un   tubercule  obtus  /m./,   fort  convexe  (f.J  ; impressions  laterales  du  5"  segment  ventral,  fortes,  impression  mediane 

faible  (f.) ;  les  laterales  faibles,  la  mediane  triangulaire,  forte  et  rugueuse 
(m.]  ;  Gibbosite  laterale  du  metathorax  obtuse.  Bandeau  frontal  epais, 
saillant,  legerement  deprime  et  finement  sillonne,  au  milieu.  Tubercules 
anterieurs  du  prothorax  forts,  en  crete  obtuse,  obliquement  diriges  en 
avant.  Ecusson  petit  niais  distinct,  semi-globuleux.  Tubercules  elytraux 
nombreux,  forts  et  obtus.  Revetement  soit  brun  jaune,  soit  violace 
(var.  amethYStinus,  n.  var.).  Funicule  antennaire  entierement  iioir  ; 
pattes  annelees  de  brun.  Forme  plus  courte  que  celle  A' acaniho]ms . — 
Long.  1(5-18  n,m   ciirtipennis   Fairm. 

'.raclerc  demande  qnelque  attention 
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L.  Bandeau  frontal  traverse  en  son  milieu,  en  entier,  par  un  sillon.  Im- 
pressions  laterales  du  5^  segment  profondes.   6. 

-  Bandeau  frontal  epais  et  entier.  Dent  des  ongles  posterieurs  extremement 
courte.  Saillie  laterale  du  metasternum  tres  obtuse.  Impressions  du  5" 
segment  ventral  mediocres.  Tubercules  anterieurs  du  prothorax  forts, 
en  Crete  obtuse,  obliquement  diriges  en  avant,  laissant  entre  eux, 
en  avant,  une  profonde  depression,  portant  chacun  sur  ieur  declivite 
posterieure  un  tubercule  semblable  de  forme,  plus  petit  et  parallele. 
Elytres  brusquement  et  fortement  contractes  a  la  base,  tres  convexes, 
leurs  tubercules  forts  et  nombreux.  Revetement  d'un  beau  vert  brillant, 
avec  quelques  taches  foncees.  Funicule  en  majeure  partie  vert,  les 
articles  parfois  mi-partis  vert  et  noir.  Deux  taches  noires  sur  les 
femurs ;  tibias  verts,  taches  ou  non  de  noir.  Dessous  vert,  le  milieu 
des  segments  ventraux  noir,  sauf  le  5«  qui  Test  seulement  au  sommet. 
Ecusson  distinct,  particulierement  chez  la  femelle.  —Long.  15-16.  mm. 
  aeruginosas   ¥k\\\ 

.  Tubercules  du  prothorax  transversaux,  epais,  peu  eleves.  Reve- 
tement brun,  unicolore  ;  dessous  de  meme  coloration,  le  milieu  de 

I'abdomen  plus  fonce   lutosus    Fain 
-  Tubercules  du  prothorax  obliques,  moins  epais  et  plus  eleves.  Revetement 

en  majeure  partie  vert,  ainsi  que  le  dessous  ;  milieu  de  I'abdomen 
brun  fonce.     Pattes  tachees   de  noir   acanthopus    Fahi 

,  Saillie  laterale  du  metasternum  peu  prononcee,  obtuse.  Ongles  posterieurs 
faiblement  fendus   7. 

-  Saillie  laterale  du  metasternum  en  tubercule  aigu,  Ongles  posterieurs 
fortement  fendus,  la  dent  laterale  au  moins  moitie  aussi  longue  que 

i'interne.  Une  fossette  basale  profonde  et  triangulaire  sur  le  rostre  ; 
front  convexe,  non  ou  finement  et  incompletement  sillonne  au  milieu. 
Tubercules  anterieurs  du  prothorax,  triangulaires,  assez  grands,  peu 
eleves.  3«  interstrie  elytral  avec  5  tubercules  plus  saillants,  dont  un 

pres  de  la  base.  Impressions  du  5«  segment  ventral  faibles  //"/,  plus 
fortes    chez    le  male.    Squamosite    verte,     parfois    doree,    ou    ter 

Coq. 

.  r  ront  non  sillonne  ou  a  sillon  incomplet,  sur  sa  ligne  mediane.  .        •        o- 

-  Front  sillonne  sur  sa  ligne  mediane.  Deux  anneaux  hordes  de  blanc 
et  flexueux  aux  femurs.  Tete  et  rostre  densement  ponctues.  Tuber- 

cules anterieurs  du  prothorax  ecrases.  Elytres  subparalleles,  peu 
elargis  en  arriere,  chacun  avec  quatre  tubercules  assez  gros,  vers 

le  somraet,  dont  trois  sur  le  3°  interstrie,  un  sur  le  5«,  les  autres 
interstries  garnis  de  tubercules  plats,  peu  marques,  ne  modifiant  pas 
la  convexite  assez  reguliere  du  disque.  Revetement  dense,  terreux 

grisalre,  les  parties  denudees  d'un  noir  bleuatre /w./.  5^  segment  ventral 
a  fossettes  assez  profondes   cruralis    Fairm. 

Revetement    en   partie    vert  ou   bleu,   au   moins  sur  les   pattes.     .        .        9. 

■  Revetement    entierement   terreux  ;   le    plus  ordinairement  denude,   d'un 
noir   profond,  assez  brillant.  Trois  fossettes  sur   le   rostre,    une    grande 
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basale,  les  deux  autres  moins  profondes  et  apicales.  Tete  et  rostre 

a  ponctuation  eparse  et  tres  superficielle.  Tubercules  anterieurs  du 
prothorax  larges,  triangulaires  et  aplatis.  Elytres  allonges,  peu  elargis 

et  niaiii?,  en  arriere,  chacun  de  4  tubercules  saillants,  leurs  stries  a  fos- 
settes  profondes  et  bien  distinctes.  Pattes  concolores.  —  [m.j  Impression 
mediane  du  5"  segmnnt  triangulaire  et  tres  profonde,  ses  bords  releves 
et  lisses,  impressions  lateraies  beaucoup  plus  petits.  —  (f.)  Impres- 

sions du  5"  segment  peu  nettes.  —  Long.   20  mm.        .  exeavatus,  n.  sp. 

9.  Pattes  nettement  annelees  de  brun  fonce,  les  anneaux  flexueux.  3"  inters- 

trie  elytral  muni  d'un  tubercule  vers  son  milieu,  le  5*^  d'un  autre 
vers  son  tiers  anterieur,  Stries  marquees  de  fossettes  grandes  et  assez 

iietles,  bien  visibles.  Rostre  ponctue  et  muni  d'une  grande  fossette 
hasule.  Squamosite  d'un  brun  terreux,  melee  de  bleu  verdAtre,  parti- 
en  lierement  autour  des  tubercules.  —  (m.j  Assez  etroit,  sa  fossette  mediane 
(ill  5"  .^ej^inent  profonde,  mais  non  rebordee  et  finement  pubescente.  — 
,/. '  Plus  larse.  —Long,   15-17   mm   violaeeus,  n.  sp. 

—  I'.illcs  iiianiuee.s  de  quelques  simples  taches  legeres.  Tubercule  du 
iiiiiieu  (111  \V  iiiterstrie  nul  ou  peu  marque.  Elytres  a  convexite  reguliere, 
it's  tubercules  des  interstries  petits,  arrondis  et  aplatis,  les  trois 
ilu  sommet  eux-memes  peu  saillants,  les  fossettes  des  stries  voilees 
par  la  squamosite.  Revetement  dense,  flave  ochrace,  legerement  rose, 

miMe  de  petites  macules  d'un  vert  clair,  autour  des  tubercules,  les  tuber- 
cules apicaux  legerement  violaces.  —  (f.j  Mediocrement  et  assez  re- 

^'iilierenient  elargie  en   arriSre.  —  Long.  17     mm.         .     simplicicollis  Fairm. 

H.  aeritginosus   Falirs,  1840,   ap.   Schoenh.,  Gen.  Cure,   V.  p.  835.  —  Goq.,  Ami. 
Hoc.   e.nt.    Fr.  [1859],  p.  243.  —  Brancs.,  Jahr.    Trencsin,  XV  [1893],  p.  239. 

Madagascar  :    Nossi-Be    (D'    Le    Roy,    Frey,    Brancsik,    D-"    R.    Suzor, 
TsHiTSHKRiNE)  ;   baie  d'Antougil  (A.   Mogquerys)  ;  Tamatave  (A.    Mathiaux). 

La  plus  convexe  et  I'une  des  plus  belles  especes  du  genre. 

//.  curtipennis  Fairm.,    1904,  Ann.   Soc.  enf.   Belg.,    XLVIII,    p.  237. 
Baie  d'Antongil   (A,    Mogquerys,   fi/?)e  collection.   Museum   de   Paris;, 

var.    .„,",••„,...    n.    var.   [p.  12]. 
'  if^iaar  (ma  coll.),   nombreux  specimens. 

'!"   peu   moins   large,  un   peu   moins  convexe  et  presque 
"^"■''     '  i.        •  i!.V.  que   la   precedente.     La    variete  amethystinus  est    un 
|ifii    ():ii->   ufi'ul^'   et   a  (Ml   dilfere  que   par  la  coloration   violacee  ;    certains    speci- irs    intermedial  re: s  sous    ce  rapport  entr« i  la  forme   type    et 

1.,   Le   Naturnliste 

V  :    Diego-Suarez  . 
,  [1903],   p.   36. 
;   baie  d'Antongil. 

Falirs,     1840.    ap. 
!.  Crn.Cun-..  IL  I 

Schoenh.,  Gen.   Cure, 
r  •>l.-C.oq.,  Ann,  Soc.  i \,   p.  834.  —  Labr mt  Fr.,  [1859],  p.  242. 
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Madagascar  :  Nossi-Be  (Goquerel)  ;  environs  de  Tamatave  (A.  Fauchere  ; 
bale  d'Antongil  (A.   Mocquerys;. 

H.  viriditinctus    Fairm.,    Le  Naturaliste,  [1888],   p.   32,    fig.   3. 
Madagascar:  sans  localite  precise  (coll.  Fairmaire,  Gh.  Alluaud,  la 

mienne). 

N.  saxosus    Goquerel,    Ann.    Soc.   ent.    Fr.  [1859],  p.   244.    tab.    7,     fig.    3.   — 

camelus  Coq.,   I.   c,    p.    243,   fig.   4.   —   male    crassifrons    Fairm.,    Revue 
dEnt.,     XVII   [1903],   p.   32. 

Madagascar  :    Nossi-Be    (Vesco,    Goquerel,    D'    Le    Roy)  ;    Fianarantsoa 
(Janson)  ;   Tamatave  (A.   Mathiaux)  ;   Tananarive  (ma  coll.). 

Le  type  du  camelus  (coll.  Fairmaire)  offre  une  particularite  dont  I'ob- 
servation  revient  a  M.  Lesne  :  c'est  un  specimen  en  assez  mauvais  etat  et  dont 
la  tete  et  le  prothorax  ont  ete  recolles,  mais  celui-ci  I'a  ete  a  rebours,  de  sorte 
que  les  tubercules  anterieurs  se  trouvent  etre  «  posterieurs  »  et  il  a  ete  decrit 

et   figure   ainsi  !   Ge   n'est  autre   qu'un  saxosus  terreux. 

Cette  espece  parait  etre  la  plus  abondante  et  la  plus  variable.  J'en  ai 
vu  une  cinquantaine  de  specimens  tres  varies  de  coloration  et  quelque  peu  de 

forme  et  de  sculpture.  Certains  individus  tres  frais,  a  revetement  vert  et  rose, 

ressem blent  etiangement  a  acanthopus  ;  d'autres  sont  totalement  terreux.  Le  seul 
caractere  qui  permette  de  la  reconnaitre  est,  avec  une  forme  relativement  al- 
longee,  la  particularite  tiree  de  ses  ongles  bifides  ;  encore,  meme  sous  ce  rapport, 

y  a-t-il  des  differences  individuelles.  La  figure  donnee  par  Goquerel  doit  se 

rapporter  au   sexe  femelle  et,  a  mon   avis,  Fairmaire  a  decrit  un  male  tres  vert 

La  forme  de  Tananarive  est  plus  large,  plus  convexe,  ses  tubercules 

sont  plus  gros,  d'une  taille  superieure  et  d'un  revetement  quelque  peu  violace  ; 
elle  constitue  peut-etre  une  race  locale.  Les  individus  terreux  conservent 

neanmoins  les  pattes  vertes,  tout  au  moins  en  partie  ;  on  les  distinguera  des 

especes  suivantes  par  leur  forme  plus  ramassee  et  la  presence  d'un  tubercule 
pres   de   la  base  du   3«  interstrie  elytral. 

//.  simplicicollis  Fairm.,  1903,   Recue  d'Ent.,  XXII  [1903],   p.  33. 

Madagascar :  Farafangana  {type,  Blucheau  ma  coll.  Fairmaire).  Fort- 
Daaphin   (Ch.   Alluaud). 

Gette  espece,  dont  je  n'ai  vu  qu'un  tres  petit  nombre  de  specimens,  se 

rapproche    de    la    precedente    par  sa   coloration  ;   sa  sculpture  et    ses    tubercules 

H.  cruralis  Fairm.,   1902,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLVl,    p.   236. 

Madagascar  :    Fort-Dauphin  (type,   Cotta    collection  Fairmaire) 

de  I'Androy  (Gh.   Alluaud)  ;   Ambovombe  (D''  J.   Decorse). 
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violaceus,    n.   sp. 

Madagascar  :   Ambositra  {types,  ma  coll.),  foret  Tanala  ( 
Forme    analogue    a  celle  du    precedent,    mais   elytres    p 

t  ;   patles  annelees  de  meme  fagon. 

Le  H.  seHatus  Fairm.  doit  etre  voisin  de  violaceus  ;  toutefois  Fairmaire 
le  son  espece,  en  la  comparant  a  cruralis  :  « tubercules  du  prothorax  moins 
,  a  peine  separes  ;  interstries  parsemes  de  petits  grains  noirs,  le  3^  fortement 
exe  a  la  base  et  I'angle  externe  derriere  I'epaule  tres  obtus» 
ne  conviennent  pas  a  //.  violaceus. 

Madagascar  :   foret  Tanala  (Ch.   Alluaud). 

L'une  des    plus  grandes  et  la    plus  allongee  de  toutes  les    especes. 
e    reconnait    facilement    k    I'excavation    du    segment    anal  ;   la    femelle   € 
i  d'habitude,  un  peu  plus  large.    La   plupart   des  treize   individus   examii 
presque    totalement    depouijles    de    leur    revetement  ;    sur  les    autres, 

r  est  d'un  gris  terreux,  sans  traces  de  squamules   metalliques. 

^m.,  Revue  d'Ent.,   XXII  [1903],  p.  33. 
Madagascar  (Sikora  collection   Musee   de  Vienne). 

//.  inxquicollis  Fairm.,   Le    Naturaliste,   II   [1883],    p.   365.  — Id.,   E7it.   Zeitg 
Stettin,  [1884],   p.   137. 
Madagascar  (Hildebrandt). 

Genre   Blosyrus    Schoenh. 

Schoenh.,   Gen.   Cure.   I,   p.   552.  -  Lacorduire,   Genera  Col.,   VI,   p.    29. 

Tete  courte,  fortement  trisiUonnee  sur  le  front  ;  rostre  au  plus  aussi 
lonj^  que  large,  carre,  epais,  anguleux,  plan  et  plus  ou  moins  rugueux  en df-us.  triangulairement  impressionne  et  echancre  au  sommet  ;  scrobes  profonds, iMu>quement  arques  et  prolonges  en  dessous.  Antennes  mediaties  courtes  me- 
dm.Te.nent  rohustes  ;  scape  fortement  renfle  au  som.net,  atteignant  le'  bord anteneur  des  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  les  deux  premiers  allonges,  les  suivants obconiques,  subegaux  ;  massue  brievement  ovale,  articulee.  Yeux  petits,  sub- 
f^bcvnd ••'"''"'  '""'  '''^''  '"  '''''''  ''  '"^  ̂ ™^«-  Prothorax  transversal, 
CPIIPH  r  '""''/"v  ̂ l""  ̂ .^"^^  lateralement,  tronque  en  avant  et  a  sa  base, celle-ci  ftnen.ent  rebordee.  Ecusson  nul.  Elytres  globoso-ovales,  legerement  echancres 
TrrZL^-   r  ^"r  '^^'^''  '*  robustes  ;  femurs  en  massue  ;  tibias  droits, arrondis      tarses  courts,  leurs  articles  1-2  notablement  plus  etroits   que   le  3^,   le 

e     trTnnn "'"'  ""'""  !"%P'*^'^'  ̂ °"''"    ̂ ^^"^^  ̂ "^--°-'«  -««^  1-ge,   parallele .uiiquee  au  sommet.     Aptere,    Corps  brievement  ovalaire,  squamule. 



CURCULIONIDES  DE   LA  FAUNE  MALGACHE  17 

Genre  comprenant  de  nombreuses  especes  et  repanda  dans  toule  TAfrique 
centrale   et   meridionale,    les   Indes   et  Ja  Chine. 

La  faune  malgache  comprend  3  especes  qui  peuvent  etre  distinguees  ainsi : 
1.  Elytres   a   epaules   arrondies,  leurs  interstries  alternes  lout  au   plus  un 

pea   plus   convexes   que   les   autres   2. 

~  Elytres  a  epaules  tuberculees  et  obliquement  tronquees  ;  interstries  2,4, 

(3  releves  en  cotes,  le  1*"'  tubercule  au  sommet  ;  stries  fortement 
ponctuees.  Revetement  ochrace,  les  bords  lateraux  du  prothorax  et 
une  tache  liumerale  plus  clairs  ;  vertex,  disque  du  prothorax  et  une 

tache   devant   I'epaule    noirs,   denudes   trux   Fahrs 

2.  Interstries  d'egale  convexite.  Revetement  brun  ochrace  unicolore. 
  globuUpennis  Fairni. 

—  Interstries    alternes    un    peu   plus  convexes    que    les    autres.   Revete- 

ment gris  brun,  le  disque  du  prothorax  denude  (1).      ,       .       .      Perrieri  Fairm. 

Obs.  —  Ces  trois  especes,  qui  sont  a  peu  pres  de  meme  taille  (6-7  mm.), 

ont  le  front  profondement  trisillonne  et  le  prothorax  variole,  muni  d'une  carene 
mediane   variable   mais   peu   tranchee. 

Les   deux    dernieres   sont   tres   voisines   Tune   de  I'autre. 

B.  trux    Fahraeus,    1840,    ap.   Schoenh.,   Gen.,   V,   p.  908.   —  no^&\hxanu%  Fairm., 

1880,    Le    Naturaliste,    1,    p.   316.   —   Id.,   Ann.    Soc.   ent.   Fr.,   [1880],    p.     436. 
—  Brancs.,   Jahr    Trencsin,   XV   [1893],    p.   329. 

Gomores  ;  Anjouan  (ty2Je  de  trux  Fahrs)  ;  Grande-Comore  (H.  Pobeguin, 
1899   collection   du    Museum). 

Madagascar  :    Nossi-Be  (Pierron,   Fbey,   type  in  coil.   FAiRMAiRE). 

Je  n'ai  pu  relever  aucune  difference  appreciable  entre  I'exemplaire  de  la 
Grande-Comore,    parfaitement    conforme  a  la  description  de  Fahraeus,    et    ceux 

B.    globuUpennis  Fairm.,   Ann,,   Soc.   ent.    Fr.,   [1871],   p.  45.  —  Id.,   Ann.   Soc. 
ent.   Belg.   [1893],    p.    525. 

Coraores  :  Mayotte  (Coquerel,  type  in  coll.  Fairmaire)  ;  id.  (ex  D''  R. Marie  collection  Museum   de   Paris). 

B.   Perrieri  Fairm.,   Ann.   Soc.   ent.    Fr.,   LXXI  [1902],    p.   352. 

Madagascar:  plateau  de  I'Ankara  (H.  Perrier  collection  Fairmaire)  ;  em- 

bouchure du  Sambao  au  sud  du  cap  S'-Andre  (D''  Joly  collection  Museum 
de   Paris)  ;   region   du   Sakaramy  (M.   de  Rothschild). 

(1)  Fairmaire  ne  parle  pas  de    ce  dernier  caracfere,  qui    ne^t  prnl-fitre  pas 
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BRACHYDERim 

Genre  Syzygops  Schoenh. 

Schoenh.,  1826,  Curcul.  Dispos.    method.,   p.   93.   —  Lacordaire, 
Genera  Gol.,   VI,   p.   56. 

Genre  special  aux  iles  Mascareignes   et  tres  caraclerise  par  la  disposil 
milieu   du   front. 

Tableau  des 

1.  Ely  tres   non  entierement  revetus  de  squamules   vert 

—  Eiytres  mediocrement  et  reguiierement  convexes,  t 
de  petited  squamules  rondes,  vertes  et  brillantes  ; 

  prasinus  Guer. 

2.  Antennes   rousses,  tout  au   moins  en   majeure   partie  ;    squamules    des 
I'lytres  arrondies.   3. 
Antennes  d'un  brun  noir  ;  squamules  elytrales  piliformes ;  eiytres  avec 
de  nombreux  tubercules  allonges,  surmontes  d'une  touffe  de  soies  assez 
lotigues   RaffraYi,   n.   sp. 

3.  Somniet    de  la   declivite  posterieure  des  eiytres  portant   un    ou    deux 
tubercules  saillants,    diriges  en  arriere   4. 

—  Sommet  de  la  declivite  des  eiytres  sans  tubercules  particuliers.  .        .         7. 
4  ru'gion  centrale  du  disque  des  eiytres  plane,  sans  tubercules.  Insecte  brun.         5. 
—  lU'gion  centrale  des  eiytres  convexe  et  tuberculee   6. 
:>.  l':!ytres  prolonges  de  chaque  c6te  du  sommet.        .        .         .     Alluaudi,  n.   sp. 

t.^-^  ci  -J  luceihirie  costitorme  a  sa  base,  relie  en  arriere  au  ?« 
uue  Crete  delimitant  un  espace  ant6rieur  concave  ;  bord  lateral 
elytre  profondement  creuse  en  avant  et  en  arriere  de  I'epaule  ; 
rrule  apical  saillant  ;  les  eiytres  au  sommet  fortement  coraprimes, 
.<s;uit    p.nces.     Prothorax   faihiement    rugueux,   quoique    fortement 
ue,   a  peine  impression ne  en  avant.        .        .        ,        Desjardinsi  Guer. 
vs  a  rv    interstri^e  pourvu    a  sa  base  d'un   tubercule  allonge,  non 
en  arnere  au  ?-■,  celui-ci  tubercule  a  sa  base  ;  bord  lateral  de re  mediocrement  creuse  et  en  arriere  de  I'epaule  seulement  ; 

rcules  posterieurs  peu  saillants.  Prothorax  grossierement  ponctue )rt  rugueux,  son   impression    anterieure  forte  et  transversale. 
■        ■        ■        '        '   '  tuberculatus  Gmr. 

;  elytrales  rares  en  avant  et  h  peine  claviformes.  ...         8. 
5  elytrales  meme  en  avant,  tres  grosses  et  nettement  claviformes. 
^exe,   leh  stnes  tines,  les  interstries  convexes.     Revetement  cendre, dense  sur  les  bords. 

cinereus  Guer. tableau S.  Tuscipes  Gu 
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allonges,  beaucoup  plus  longs  que  larges,  regulierement  et 
serres  en  avant,  plans  sur  la  partie  centrale,  oii 

leurs  stries  sont  fines  et  regulieres  ;  revetement,  en  dessus,  d'un  beau 
brun  legerement  dore  et  peu  brillant,  les  bords  et  le  dessous  d'un  beau 
vert  ;   soies   blanches   cy clops  var.   lateritus  Fairm. 

—  Elytres  plus  courts  et  plus  convexes,  ou  assez  allonges  mais  alors  le 
disque  inegal   9. 

9.  Elytres  en  ovale  court,  convexes,  leur  convexite  reguliere,  les  bords 
lateraux  en  arc  regulier  ;  stries  regulieres  ;  interstries  plans.  Prothorax 
tres  peu  elargi  et  indistinctement  impressionne  en  avant.  Squamosite 

brune  assez  foncee  et  cendree,  celle-ci  formant  en  arriere  une  vague 
fascie   transversale  arquee    Coquereli  Fairm. 

—  Elytres  en  ovale  court,  regulierement  resserres  a  la  base,  convexes, 
le  3"  interstrie  pourvu  de  1  ou  2  tubercules  allonges,  les  stries 
marquees  de  gros  points.  Prothorax  a  ponctuation  dense  et  rugueuse. 

Revetement  fonce,  brun  et  gris  (rarement  t'auve)  ;  une  vague  fascie 
transversale  posterieure    cendree   obscurus,    n.  sp. 

—  Elytres  assez  allonges,  assez  brusquement  resserres  en  arc  rentrant  a 
leur  base,  acumines  ensemble  au  sommet,  le  disque  peu  convexe, 

irregulier  par  places  sur  les  bords,  mais  sans  tubercules  sur  le  3« 
interstrie.     Prothorax    densement    ponctue   

Brun   et  cendre,  non   ou  a  peine   ondule   cyclops  Gyll. 
Brun,   testace  ou    fauve    un    peu    metallique    (1),    plus    fortement 

ondule   var.    hi/sty-ix  Rosenschceld 

Genre  Proictes  Schoenh. 

Schoenh.,   Gen.   et  Sp.   Cure,   V  (1840),   p.   926. 
Lacordaire,  Genera  Col.,   VI   (1863),  p.   48. 

Tete  transversalement  deprimee  en  arriere  des  yeux  ;  rostre  vertical,  un 
peu  plus  etroit  que  la  tete,  tres  court,  epais,  anguleux,  plan  en  dessus,  fai- 

blement  echancre  a  I'extremite  ;  scrobes  nettement  limites,  brusquement  arques 
et  reunis  sous  le  rostre  par  un  sillon  transversal.  Antennes  pubescentes,  courtes, 
greles  ;  scape  renfle  au  sommet,  atteignant  le  bord  posterieur  des  yeux  ;  funi- 

cule  de  7  articles,  le  1^''"  allonge,  obconique  et  assez  gros,  le  2''  plus  court  et 
grele,  les  suivants  tres  courts  et  serres  ;  massue  assez  ovale,  articulee.  Yeux 
mediocres,  ovales,  longitudinaux,  peu  saillants.  Prothorax  cylindrico-ovale,  tronque 
a  sa  base  et  en  avant,  sur  sa  ligne  mediane  plus  large  en  dessus  qu'en  dessous. 
Elytres  ovales,  convexes,  arrondis  en  arriere,  leur  base  de  raeme  largeur  que 
celle  du  prothorax,  les  epaules  effacees.  Pattes  assez  robustes,  les  intermediaires 
un  peu  plus  courtes  que  les  autres  ;  femurs  renfl^s  dans  leur  milieu  ;  tibias  an- 
terieurs  un  peu  arques  a  leur  sommet  ;  corbeilles  ouvertes  ;  tarses  courts,  medio- 
crement  larges,  spongieux  en  dessous,  leur  A"  article  court  ;  ongles  sondes  a  la 
base.     Saillie   intercoxale  arrondie   au   sommet,   plus  etroite  que  les    hanches  ;  2** 

(1)  Vun  des  types  a  ce  revetement. 
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segment  ventral  au  moins  aussi  long  au  milieu  que  ies  segments  3  et  4  ensemble, 

separe  du  l^-"  par  une  suture  legerement  anguleuse  au  milieu.  Epimeres 

raesothoraciques  n'atteignant  pas  la  base  de  I'elytre  ;  episternes  metatlioraciques 
atteignaiU  Ies  banches  posterieures. 

Corps  oblong,   densement  squamuie  et   hispide  ;   aptere. 

Les  males  ont  le  rostre  un  peu  plus  etroit  ;  ils  sent  de  taille  un  peu 
inferieure  et  de  forme  plus  etroite  que  Ies  femelles. 

Le  genre  ne  comprend  que  de  petites  especes  ;  celles  de  Madagascar  out 

une   livree    ordinairement    brune,    rehaussee    parfois  de    taches    metalliques    d'un 

Obs.  Le  type  du  genre,  seule  espece  etrangere  a  la  faune  malgache, 

/'.  hiyiipfiniiti  Schcenh.  (Gen.  Cure,  V,  p.  126)  est  cite  de  Guinee  par  I'auteur, 
el    MOD   (111    Hn'sil   comme  I'indique  Lagordaire. 

ThrtxjnniHs  paleatus  Fairm.,  que  I'auteur  rapproche  de  Proictidlus  Fairm., 
ii't'si  rcilaincmcMit  qu'un  Proicles  ;  je  n'ai  pu  relever  aucun  caractere  qui  permette 
de   le  st'parer  de  ce  dernier  genre. 

Le  Pro'u'tes  pictus  Fairm.  appartient  a  un  genre  nouveau,  Pseudo-proictes  (ma collection). 

Tableau  des  especes 

1.  Iji  ovule  court,  subglobuleux,  densement  convert  d'un  enduit  terreux, 
iLiix  toulTes  sur  le  bord  anterieur  du  prothorax,  et  Ies  inters- 
tries  de.s  t'ilytres  portant  des  soies  peu  nombreuses,  mais  extreme- 
in.  [,{  rpius^es,  parfois  globuleuses  ;  rostre  large  et  epais  ;  yeux  conve- 
\*s  ;  t'Hr  ;is,sc/  fortement  resserree  derriere  Ies  yeux  ;  prothorax  faiblement 
Iransvcrsal  ;  pattes  epaisses,  rugueuses,  scabreuses  ;  tibias  posterieurs 
arqiK's  en  deliors  ;  2'-  article  tarsal  large  et  fortement  transversal.  — 
'''"'^-  '^''^  """   fyaleatus  Fairm. 

—  ['^r^rb.;nriit  .Hvtial  moius  compact,  ne  dissimulant  pas  Ies  stries,  leurs >«.i,«s   moms   qmisses   _        2. 
_.  Siiesrh  hales  (1)  au  nioins  aussi   longues  que  le  double  de  la   largeur 

nicolore  cendre  ou  brunatre.  Rostre  aussi  lar- 
faiblement  transversal,  impressionne  derriere 
disque  inegal,  a  ponctuation  fine  et  dense, 

r  la  tete  et  le  prothorax. 

dies  verdatres,  I'une  a  la  base  de  I'epauie,  I'autre milieu.  Rostre  etroit,  une  fois  et  demie  aussi  long sillonne  ;  antennes  rousses  en  entier.  Prothorax 
nt    impressionne  en  avant,  ses   bords  lateraux   fai- 

nb  re  uses, 

'■  le  plu 
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blement  arques,  sa  base  un  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur, 
egal,  sa  poactuation  cachee  par  la  squamosite.  Brun  clair,  varie  de 
taches  plus  foncees  ;  les  soies  epaisses,  lineaires,  a  peine  acuminees  au 
sommet,  assez  nombreuses  sur  les  elytres,  plus  rares  et  plus  courtes 

sur    la    tete  et   le   prothorax  ;   cils  des   tibias   courts.   —  Long,   3   mm. 

  hystrix    Fairm. 

Prothorax  a  base  peu  plus  etroite  que  le  bord  anterieur.  Vertex 
bombe.  Premier  article  antennaire  presque  du  double  de  la  longueur 

du  2«,  Soies  des  tibias  beaucoup  plus  longues  que  la  largeur  de 
ceux-ci.  De  quinze  a  vingt  longs  cils  de  chaque  c6to  de  la  bouche. 
Forme  allongee,  cendree.  —  Long.     4   mm   ciliatus,    n.    sp. 

-  Prothorax  aussi  large  a  la  base  qu'au  sommet.  Deux  premiers  ar- 
ticles antennaires  de  longueur  peu  differente.  Soies  des  tibias  plus 

courtes,  celles  de  la  bouche  (5-10)  moins  nombreuses.  Forme  ovale. 
Antennes  (massue  exceptee)  et  pattes  rouges.  Front,  entre  les  yeux,  de 
largeur  egale  a  la  longueur  du  rostre.  Prothorax  transversalement 

deprime  en  avant,  longitudinalement  impressionne  sur  les  bords  late- 

raux,  quelque  peu  aplati  en  son  milieu  ou  il  est  marque  d'un  fin 
sillon  longitudinal,  sa  ponctuation  dense,  les  points  recouverts  de 
squamules  concaves  en  leur  milieu.  Revetement  cendre  jaunatre,  les  soies 

longues,     epaisses    et    acuminees    au     sommet.    —  Long.     2,5-3      mm. 

  longehirtus    Fairm. 

Revetement    unicolore   ou    varie   de   taches    brunes,   sans    taches  vertes 
et      bleues   6. 

-  Revetement  orne,  en  dessus  ou  en  dessous,  de  taches  metalliques, 
vertes   ou   bleues   9. 

,  Soies  elytrales  assez  longues   7.    . 

-  Soies  elytrales  blanches,  un  peu  claviformes,  plus  courtes  que  la 

largeur  d'un  interstrie.  Rostre  tout  au  plus  aussi  long  que  large, 
ses  bords  subparalleles.  Premier  article  antennaire  du  double  de  la 

longueur  et  presque  du  double  de  I'epaisseur  du  2«.  Prothorax  a 
peine  plus  large  que  long,  faiblement  arrondi  sur  ses  bords  lateraux. 
Ovale,  convexe,  rose  testace,  les  pattes  et  antennes  plus  claires  ; 
densement  convert  de  squamules  brun  clair  et  blanc  argente,  orne  de  3 

raies  brunes  sur  le  prothorax  ;  les  3«  et  hr  interstries,  en  avant, 
les  2e,  3"  et  4^,  en  arriere  du  milieu,  macules  de  brun  ;  le  dessin 
d'ailleurs  peu  tranche  et  variable.  Stries  elytrales  fines,  a  points  peu 
distincts,  les  interstries  larges  et  plans.  —  Long.  2,3  mm  .  humilis  Faust 

Elytres   sans   bande   laterale  blanchatre    et  tranchee  ....  8 

-  Une  bordure  laterale  blanchatre  s'etendant  sous  les  bords  de  la  tete, 
du  rostre,  du  prothorax  et  des  elytres.  Rostre  une  fois  et  demie  aussi 
long  que  large,  un  peu  retreci  au  sommet,  longitudinalement  sillonne 
de  meme  que  la  tete.  Premier  article  antennaire  une  fois  et  demie 

aussi  long  que  le  2^.  Prothorax  convexe,  faiblement  transverse,  lege- 
rement  arrondi  sur  ses  bords  lateraux,  sa  base  un  peu  plus  large 

que    le   sommet,    transversalement    impressionn6   en  avant  et  sous    les 
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herds  lateraux.  Ovale,  brun,  pattes  et  antennes  plus  claires  ;  disque 
du  prothorax  et  des  elytres  densement  couvert  de  squamules  d'un 
brun  fonce,  parfois  grisatre.  Stries  fines,  ponctuees  de  points 
allonges,  serres.  Soies  elytrales  quelque  peu  claviformes  et  assez 
longues.  -  Long.   2,8  mm   lateralis  Fausl 

8.  Soies  elytrales  claviformes  et  de  longueur  tres  inegales,  particulie- 
rement  en  arriere.  Rostre  aussi  long  que  large,  faiblement  retreci  au 
sommet  ///,  a  bords  paralleles  (m.j  (1),  sans  siUon  median,  couvert, 
ainsi  que  la  tete  de  soies  assez  nombreuses.  Premier  article  antennaire 
du  double  de  la  longueur  et  de  I'epaisseur  du  2«.  Prothorax  a  bords 
lateraux  dilates-arrondis  avant  leur  milieu,  aussi  large  en  avant  qu'a 
s;i  base,  un  peu  aplati  sur  le  milieu  du  disque.  Revetement  varie  de 
hrun   Clair  et  de  gris.   -  Long.   2,6  mm.        .        .        .        tessellatus  Faust 

—  Soies  elytrales  non  claviformes  et  peu  differentes  de  longueur  ;  rostre  une 
fois  et  demie  aussi  long  que  large,  quelque  peu  retreci  '  de  la  base au  sommet,  sillonne  longitudinalement  ainsi  que  la  tete  I'un  et 
I'autre  munis  seulement  de  quelques  soies  ;  premier  article  antennaire une  fois  et  demie  aussi  long  et  aussi  epais  que  le  2«.  Prothorax  convexe, 
sps  bords  lateraux  regulierement  arques,  plus  large  a  sa  base  qu'a  son 
bord  anterieur  qui  est  legerement  et  transversalement  impressionne. 
Mevi'tement  brun  clair,  avec  quelques  taches  plus  foncees  ;  une  tache l.nmerale  allongee,  prolongee  en  avant  sur  les  flancs  du  prothorax  et 
iiiir'  deuxieme     postmediane,     sur    les    bords   lateraux,    flave    clair.'  — 
f    n-    2,5-2,6  mm.  .   variegatus,  n.  sp. 

thorax  au  moins  aussi   large  que  long,  ses  bords   lateraux   arrondis, 
l>!us^grande  largeur   au    milieu,  un  peu   plus  etroit    en    avant    qu'a 

2i,,!|'fJ^  .  ■   x"  -  ,   10- lorax    ̂ ubc>  indrique,   au    nioins  aussi   long  que  iarge,ses    bords I'l'fiiix    Mihparalleles  dans  leur  moitie  anterieure,  legerement   res^^erres 
l^n    Hmr,r    sa  base  un    pen   plus    etroite  que   le   bord  anterieur.    Rostre tM  .   ptu   plus   long  que  large,   un  peu  resserre  en  avant,   finement  et 

^^^rT'!\r^lZl\  '',"°?"''  '''"''  "^"^  ̂^  *^*"-  P^^'^i^'-  ̂ ^ticle  antennaire 
l^'lvfrVrnl'-nw'  '"      "^"^"''  ̂ '^  P'"^  du  double  de  I'epaisseur  du  2'\ 
i.VL'.'r.-./.!  *'?""■     '''^^'''les^  fines    et    les   interstries    plans.    Squamosite •-arnee,  vanee  de  squamules  d'un    beau  vert,  for- <h's  yeux,  une  tache  humerale  allongee,  une  fascie 'H'  taches  rectangulaires,   celles  du  3«   interstrie 

■    •!  reunies  enlre  elles  par  de  petites  macules  sur J^petite  tache  apicale  seulement  ;   dessous  du :,  bords  lateraux  des  elytres,  base 
'Oies  courtes,  claviformes,  ppn    n^mK..^.,..„     „„„„„ le   prothorax.   Teguments  r 
'i'sgreles.— Long.  2,3-2,5  n 

n!uJr'r!Lil7fT^^^  l'''^'^^^^  ol^^^les  especes  du  genreT 
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10.  Les  trois  interstries  externes  des  elytres  avec  quelques  granules 
denudes  et  brillants  (particulierement  en  arriere).  Revetement  brun 

clair  legerement  teinte  de  rose,  orne  de  3  bandes  brunes  sur  le  pro- 

thorax,  d'une  bordure  laterale  s'etendant  des  cdtes  de  la  tete  jusque  sur 
le  5e  interstrie,  d' 
d'autres   lineoles  i 

d'un  blanc  creme  ;  sonamet  du  rostre,  un  anneau  autour  des  yeux, 
dessous  et  marge  exterieure  des  elytres  et  base  des  femurs  d'un  beau 
vert.  Rostre  une  fois  et  demie  aussi  long  que  large,  faiblement  deprime 
en  avant.  Antennes  foncees,  les  deux  premiers  articles  allonges  et 
subegaux.  Front  etroit  et  deprime,  finement  sillonne,  sa  largeur  entre 

les  yeux  de  la  longueur  du  plus  grand  diametre  des  yeux  ;  ceux-ci 
grands  et  saillants.  Prothorax  faiblement  arque  sur  ses  bords.  Elytres 

ovales-oblongs,  les  stries  fines  mais  profondes,  les  interstries  conve- 
xes.     Soies   blanches,   assez  epaisses,    assez    nombreuses,  assez  courtes. 

Long.   3,5-4   mm   vittulatiis    Fairrr 

—  Pas  de  granules  denudes  sur  les  interstries  externes.  Revetement 

d'un  brun  clair,  legerement  carne  ;  majeure  partie  du  dessous,  base 
des  femurs,  une  tache  humerale  allongee  en  avant,  une  autre  trans- 

versale,  postmediane,  s'etendant  sur  les  interstries  4-5-6,  une  macule  antea- 
picale  seulement ;  marge  exterieure  des  elytres  d'un  beau  vert  brillant 
melallique  ;  quelques  squamules  de  raeme  coloration  au  sommet  du  rostre 

et  autour  des  yeux.  Rostre  presque  deux'  fois  aussi  long  que  large, 
legerement  retreci  en  avant  ;  antennes  testacees,  le  2«  article  presque 

aussi  long  que  le  !«'■  et  egal  aux  3*  et  ¥  reunis  ;  front  plan,  plus 
large  entre  les  yeux  que  le  diametre  des  yeux,  marque  d'un  fin  sillon 
prolonge  en  avant  sur  la  base  du  rostre  ;  yeux  grands  et  peu  saillants  ; 
prothorax  a  peu  pres  aussi  large  que  long,  ses  cotes  bien  arrondis, 
faiblement  impressionne  derriere  le  bord  anterieur.  Elytres  ovales,  assez 

courts,  les  stries  fines,  a  points  allonges,  serres,  les  interstries  legerement 
convexes.  Soies  peu  nombreuses,  brunes,  epaisses,  claviformes  et  assez 

courtes.   —  Long.   3    mm   Coquereli  Fairn 

P.  longehirtus  Fairm.,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,    LXXI   [1902J,   p.   352. 

Madagascar  :  Fort-Dauphin  [type,  coll,  Fairmaire)  :  Tananarive  (ma  coll.; 
Mandrare  moyen,  entre  Besakoa  et  Rekily  (D^  J.  Decorse,  1901,  collection  d 
Museum   de   Paris)  ;   Andrahomena  (Gh.    Alluaud,   1901). 

Les  exemplaires  de  Fort-Dauphin  sont  d'une  taille  un  peu  superieure 
celle   des  specimens  des  autres   provenances. 

P.   ciliatus,    n.    sp. 

Madagascar  :  environs  de  Tulear  (Bastard,  1897  collection  du  Museui 
de   Paris). 

Cette  espece  ne  pourrait  etre  confondue  qu'avec  le  P.  longehirtus  ;  elle  s'e 
distingue    a    premiere    vue    par   sa    taille    plus    forte,    sa    forme    beaucoup    plu 
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les  parties  du   corps. 

P.  hystrix  Fairm.,  1901,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,  XLV,   p.   210. 
Madagascar,  sans  localite  precise  (type  unique  in  coll.   Fairmaire). 

P.  humilis  Faust,  Ahhandl.  und  Ber.  der  k.  zool.  Mus.  zu  Dresden,  [1899], 
no  2,   p.    1. 

Madagascar  :  Imerina  (Sikora  collection  Gh.  Alluaud)  ;  Tananarive  (ma 
collection). 

Se  distingue  aisement  par  sa  petite  taille  et  la  brievete  de  ses  soies 
elytrales.  Deux  des  exemplaires  etudies,  sans  localite  precise,  regus  anlerieure- 
ment  de  Dresde,  sent   probablement  des  co-types. 

P.   tessellatus  Faust,    I.   c,  [1899],  p.   2. 

Madagascar  :  sans  localite  precise,  un  exemplaire  compare  au  type  par 
le  D"-  Heller  de  Dresde  (collection  Fairmaire)  ;  egalement  sans  localites  precises, 2  /m./,  3  //./  (Cowan  collection  Sharp  au  British  Museum). 

P.  lateralis   Faust,  I.  c,    [899],  p.  2. 
Madagascar  :   sans  localite  precise,  type  (Hildebrandt)  ;  Tananarive  (ma 

sp. 

Rostre  plan  finement  siUonne  ainsi  que  la  tete.  Antennes  testacees,  les 
6«  et  7«  art.  du  funicule  et  la  massue  noirs  ;  soies  de  la  tete  et  du  prothorax assez  courtes  et  peu  nombreuses.  Elytres  oblongs,  les  bords  lateraux  regulie- 
rement  arques,  leur  plus  grande  largeur  vers  leur  milieu  ;  stries  fines,  les  points 
peu  distincts  ;  interstries  larges  et  plans,  munis  chacun  d'un  rang  de  soies  de 
longueur  subegale  k  la  largeur  d'un  interstrie.  Le  reste  comme  il  a  ete  indique dans   le  tableau. 

Madagascar  :   Miarinarivo  (ma  collection),    Ambatolampy  (id.). 
Cette  espdce  ne  pourrait  etre  confondue  qu'avec  P.  tessellatus  Faust  et 

/  .  laterahs  Faust.  EUe  se  distingue  du  premier  par  ses  yeux  plus  grands  son rostre  plus  long  et  moins  large,  son  prothorax  un  peu  plus  etroit  en  avant 
ses  elytres  plus  regulierement  oblongs,  ses  soies  moins  epaisses,  particuliere- ment  sur  la  tete  et  le  prothorax.  Elle  se  rapproche  davantage  du  deuxieme, 
mais  elle  a  les  >eux  moms  saillants,  les  antennes  un  peu  plus  longues,  les interstries  plans  et  les  soies  plus  longues  et  plus  abondantes. 

P.  Coqiiereli  Fairm.,  1901, Ann.   Soc.   ent.  Belg.,  XLV,   p.   211. 

Coou.nvf'rTT  "it  "'  ̂'''"'  ̂ "^^  ̂"'■"^y>  ̂ ^°^  '^  ̂ ^i^  d'Antongil  (type, 

de  Pari^^  F^  Fairmaire),  baie  d'Antongil  (A.  Mocquerys  collection  Muse'um de  Pans) ;  Fenenve  (ma   collection). 
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Cette  espece  et   la    suivante  ont  de   belles   taches    vertes  sur   les  elytres. 

P.  Alluaudi  Fairm.,  1901,  Ann.    Soc.   ent.   Belg.,   XLV,   p.   2H. 
Madagascar  :   Diego-Suarez  (Gh.    Alluaud). 

P.  vittulatus  Fairm.,   1901,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,    XLV,   p.   212. 

Madagascar  :  S'«-Marie-de-Madagascar  (Ch.  Coquerel)  ;  bale  d'Antongil 
(A.   Mogquerys  collection  Gh.    Alluaud  et  collection  Fairmaire). 

P.  paleatus  Fairm.  (sub  Throgonius),  19ai,  Ann.   Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  214. 
Madagascar  :    Belambo   (H.    Perrier,  type  collection  Fairmaire)  ;    Soalala 

(H.   Perrier)  ;   Boeni   moyen,    Ambato,    Maevatanana  (D'"  J.   Decorse). 

J'ai  vu  40  specimens  de  cette  espece,  quelque  pen  variable  de  taille, 
mais  que  son  revetement  compact  et  terreux,  analogue  a  celui  de  certains 
Trachyphopus,   rend   facile   a   reconnaitre. 

Genre  CYrtops  Schoen. 

Schcenh.,    Genera  et  Sp.   Gurc,   V,   p.  924. 

Soc.   ent.    Belg.,   XLV,   p.    209. 

>it  et  a  peine  aussi  long  que  la  tete, 

riangle  a  son  extremite,  longitudinale- 
ment  sillonne  ainsi  que  la  tete  ;  scrobes  lineaires,  profonds,  courts,  brusquement 
arques,  restant  assez  eloignes  des  yeux,  Antennes  anterieures,  longues  et  greles  ; 

scape  flexueux,  atteignant  la  base  du  prothorax,  grele,  renfle  au  sommet  ;  funi- 
cule  de  7  articles,  le  premier  allonge,  un  peu  plus  long  que  le  2%  les  articles 

3-7  courts,  egaux,  massue  ovale  acuminee,  articulee.  Yeux  lateraux,  ronds,  tres 
convexes.  Prothorax  a  peine  plus  long  que  large  k  sa  base,  ses  bords  lateraux 
arques,  tronque  en  avant  et  en  arriere,  mediocrement  convexe.  Ecusson  indistinct. 
Elytres  oblongs,  convexes,  pas  plus  larges  que  le  prothorax  et  legerement 
echancres  en  arc  a  leur  base.  Pattes  assez  longues,  fortes,  femurs  claviformes 
et  mutiques,  les  intermediaires  quelque  peu  plus  courts  ;  tibias  droits  ;  corbeilles 

terminales  petites  ;  tarses  assez  allonges,  spongieux  en  dessous,  le  3«  article 
bilobe  ;   ongles   petits   et   sondes. 

Aile.  Saillie  intercoxale  large  ;  2«  segment  ventral  de  la  longueur,  au  milieu, 
des  segments  3  et  4   reunis. 

Gorps  oblong-ovale,   peu   densement  squamule  et  hispide, 

/w/.   Plus  petit,   plus  svelte,   k  segment  anal  deprime  au    sommet. 

Genre  fonde  par  Schcenherr  pour  une  espece  des  iles  Gomores  et 

rattache  par  Lacordaire  (1)  au  genre  Sciaphilus.  Outre  un  facies  tout  autre  que 

celui  des  Sciaphilus,  ses  yeux  tres  saillants,  ses  femurs  mutiques  et  les  pro- 
portions differentes  de  ses  segments  abdominaux  autorisent  le  maintien  de  ce  genre. 

Le  genre   Chlorastus   Fairm.   est   identique  au  genre   Cyrtops. 

(1)  Genera,  VII 11863],  p.  54. 

Chlor asti IS   Fairm .,   1901, 

Rostre 

3,   plan 
per 

jche,    un 
dessus, peu   ph 

echancre 
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Tableau  des  especes 

1.  Elytres  et  prolhorax  plus  ou  moins  densement  et  uniformement  revetus 
de  squamules  vertes  ou   cendrees,   peu   serrees   2. 

—  Noir  brilJant  ;  antennes  et  pattes  rouges  ;  8  a  10  macules  blanches 
alignees  sur  les  interstries  pairs  des  elytres.  Prothorax  fortement  et 

dens6ment  granule,  —  Long.   4    mm   albomaculatus,  n.  sp. 
2.  Prothorax  sans  sillon  median,  fortement  et  densement  granule.  Elytres 

k  leur  base  sur  le  meme  plan  que  la  base  du  prothorax  ;  leurs  bords 
lateraax  en  arc  regulier  en  avant,  leurs  stries  profondes  a  points 
forts,  les  interstries  beaucoup  plus  etroits  et  convexes.  —  Long.  4  mm. 
  sparsus  Fahrs 

—  Prothorax  muni  d'un  sillon  median,  net  et  entier,  densement  mais 
plus  fmement  granule-ride.  Elytres  brusquement  et  brievement  con- 
tractos  en  avant  pres  de  leur  base  qui  est  legerement  en  saillie  sur 
celle  du  prothorax,  les  stries  fines,  les  interstries  beaucoup  plus  larges 
et  a  peine  convexes.  —  Long.   4-6  mm   Perrieri  Fairm. 

C.  sparsus    F^hrs,   ap.  Schcenh.,  Gen.   Cure,  V.   p.  925. 
Coraores  :   Anjouan,  type. 

« Sainte-Marie-de-Madagascar  »  (Gloue,  1847  collection  du  Museum  de  Paris). 
Les  exemplaires  de  cette  derniere  localite  correspondent  parfaitement  a 

la  description,  mais  il  reste  quelque  doute  sur  I'authenticite  de  leur  provenance, 
"""*    ''    ""■*    """'^"    — rprenant    que    cette    espece    n'ait    pas    ete    reprise    dans    la grande   ile. 

Fairm.  (sub  Chlorastus)  1901,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.  XLV,  p. 
irm.  (sub  Lagocanlus)  1903,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXII,  p.  224. 
gascar  :  Belambo  (H.  Perrier,  type  de  C.  Perrieri  collection 
-Suarez  (Ch.  Alluaud)  ;  Majunga  (H.  Perrier  collection  Fairm 
Hetsiboka  (D--  J.  Degorse).  —  Parait  assez  commun. 
II pr  du  Lagocaulus  femoratiis  Fairm.,  de  Majunga,  que  j' 

)tte  ;   il   n'a  aucun   des  caracteres,  cependant 

C.  albomaculatus,    n.    sp. 

Noir    briUant,    pattes    et    antennes    rouges,    la    massue    oarfois    un    peu 

7dZ'u::  'r'^-  ''^"^^^  ̂ ^  ̂^^^^^^  ̂ ''^  ̂ -  P-^^--   -'s  .10  macules dun   beau   blanc  ahgnees  sur  les  interstries  pairs  des  elytres;    des  soies  rousses peu   abondantes 
nombreuses  sur 

tete  et  le  protho 

3  elytres.  Rostre  plan,  ponctue,  longitudina- 
inbi  que  la  tete.  Scape  flexueux  ;  !«.•  article  des  antennes  une 
^i  ong  que  le  2«  ;  massae  oblongue.  Yeux  subconiques,  tres ax  presque  aussi  long  que  larg,  au  milieu,    de  meme  largeur 
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en  avant  et  a  sa  base,  ses  bords  lateraux  mediocrement  et  regulierement  arques, 
densement  couvert  de  forts  granules  serres.  Elytres  oblongs,  Jeurs  stries  fortes, 
forraees  de  gros  points  presque  ronds,  separes  par  des  interpoints  etroits,  les 
interstries  plus  etroits  que  les  stries  et  convexes.  Dessous  eparsement  squamule 
de  blanc,  un  peu  plus  densement  en  avant  et  sur  les  bords  lateraux  de  la  poitrine, 
finement  et  eparsement  pubescent  en  arriere.  Long.  4  mm. 

Mayotte  (Tshitsherine  collection  Gh.    Alluaud). 

Genre  Pseudiphisus  Fairm. 

Fairm.,    Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  LXXI  [1902],    p.  360. 

Oblong,  tres  convexe.  Rostre  plus  long  que  la  tete,  large,  epais,  retreci 
en  avant,  plan  en  dessus  et  longitudinalement  sillonne  ainsi  que  la  tete,  au 
sommet  profondement  echancre  et  cilie  ;  scrobes  apicaux  larges,  et  profonds, 
arques,  diriges  au-dessous  des  yeux  dont  ils  restent  assez  eloignes.  Antennes 
apicales,  tres  fines  et  longues  ;  scape  droit,  epaissi  seulementau  sommet,  depassant 
largement  le  bord  anterieur  du  prothorax  ;  funicule  de  7  articles,  allonges,  le 

7o  encore  plus  du  double  aussi  long  qu'epais,  les  deux  premiers  tres  allonges,  le 
!«'■  tres  peu  plus  long  que  le  2«  ;  massue  allongee,  fusiforme  indistinctement 
articulee.  Yeux  legerement  coniques  lateraux,  subpedoncules,  tres  saillants 
Prothorax  convexe,  a  peine  transversal,  ses  bords  lateraux  peu  arques,  tronque 
en  avant  et  en  arriere.  Ecusson  nul.  Elytres  ovales  fort  convexes,  tronques  et 
de  la  largeur  du  prothorax  a  leur  base,  progressivement  retrecis  en  avant  sans 

traces  d'epaules,  arrondis  ensemble  au  sommet.  Pattes  assez  greles  ;  femurs 
claviformes,  mutiques  ;  les  anterieurs  un  peu  plus  gros  ;  tibias  anterieurs  legere- 

ment sinues  ;  corbeilles  tarsales  posterieures  ouvertes,  assez  courtes  ;  tarses 
greles,  spongieux  en  dessous,  les  deux  premiers  articles  obconiques  assez  allonges, 

le  S''  largement  bilobe  ;   Tonychium  grand  et  cilie,   les  ongles  soudes  a  leur  base. 

Saillie  intercoxale  posterieure  arrondie  au  sommet,  plus  large  que  les 

hanches  ;  2*^  segment  ventral  a  peine  de  la  longueur  des  segments  3  et  4  ensemble, 

separe   du   l*""   par  une  suture  droite. 

Pas  de  traces  de  vibrisses  au  prothorax  ;  pattes  de  longueur  sensible- 
ment  egale.  On  voit  par  ces  caracteres  combien  Fairmaire  a  ete  mal  inspire 

en  se  bornant  a  comparer  ce  genre  a  Iphisomus  avec  lequel  il  n'a  en  realite 
aucun  rapport.  Sa  place  naturelle  est  pres  de  Cyrtops,  dont  il  differe  princi- 

palement  par  la  longueur  et  la  gracilite  de  ses  antennes.  II  ne  comprend  qu'une 
seule  espece  : 

P.  guttulatus  Fairm.,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  [1902],   p.   360. 

Noir,  couvert  de  petites  squamules  vertes,  condensees  en  nombreuses 

petites  taches  sur  les  elytres.  Bords  lateraux  du  rostre  avec  une  fine  carene, 

sa  surface  longitudinalement  rugueuse.  Prothorax  densement  granule,  sillonne 

sur  sa  ligne  mediane.  Elytres  plus  brusquement  resserres  en  avant  qu'en  arriere, 
a  series  de   points   fins  et  transveri.ilement  rides,  les    interstries  portant    quelques 
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longs    poils  dresses    blancs,   un   peu  plus  nonibreux  en  arriere.     Femurs  marques 

d'une  tache  de  squamules,   tibias  longuement  pubescents.   —  Long.   6-7   mm. 

Madagascar  :  plateau  de  I'Ankara  (H.  Perrier,  type)  ;  Boeni  moyen,  Ambato 
(D'-  J.   Decors E). 

Genre  Antelmia  (i),  n.  gen. 
(Brachyderides  vrais  de  Lacordaire). 

Rostra  plan,  un  peu  plus  long  que  la  tete,  large,  faibleraent  et  gra- 
duellement  retreci  en  avant,  largement  echancre  en  triangle  au  sommet.  Scrobes 
apicaux,  lineaires,  reguliereraent  et  faiblement  arques,  diriges  en  dessous  des 
yeux,  mais  se  terminant  devant  ceux-ci,  dont  ils  sont  eloignes  par  un  intervalle 
nioindre  que  leur  propre  largeur.  Antennes  subapicales  tres  greles,  atteignant 
l.i  base  (In.^  (Mytres  ;  scape  peu  epaissi  au  sommet,  depassant  le  bord  posterieur 
(lr<  vi'iix  ;  luriicule  de  7  articles,  les  deux  premiers  allonges,  le  2"^^  un  peu  plus 
'""-   '!'"'    !<'    l''"  ;   massue  fusiforme.     Yeux   oblongs,  assez  saillants. 

I'rotiiorax  subrectangulaire,  ses  bords  lateraux  tres  faiblement  arques- 
cniivorgeiits  en  avant.  Ecusson  triangulaire.  Elytres  oblongs,  peu  plus  larges 
qiii'    It!   [)rothorax,    finement  ponctues-stries. 

Patles    assez    greles  ;    femurs    faiblement   epaissis  ;   corbeilles   couvertes  ; 
larsos    givh^s,   spongieux  en   dessous,    les  deux    premiers    articles    allonges,   le   3» 
iiicdiocroniout   large  et  bilobe  ;   ongles  libres.     Hancbes  anterieures  contigues,  les 
nUcruitHli.uivs  tr6s  rapprochees,   les  posterieures  mediocrement  distantes   ;   saillie 
Mt.TcoNalo   plus  etroite  que   les   hanches  ;   2«  segment  ventral   de   la  longueur  du 

W.mt   il   est   sepire  par  une    suture   bisinueuse,   et  au   milieu   aussi    long    que 
t^^ments  3  et  4;  episternes  metathoraciques    etroits,  atteignant    les    hanches 
■rieures  ;   epimeres   mesothoraciques    n'atteignant   pas   tout  a  fait   la    base    de 

(lie   .seule.    espece  : 

A.   viridissima,   n.    sp. 

'»i'!'^tio,  noir  biun,  densement  convert  en  dessus  de  tres  petites  squamules 

r'tAt.  '•r'''"-^''''^"''  '*°'^^'  """  '°"'"'^*  ̂ "^  '°'*^^'  ̂ °  ̂"^  ̂^'^°^  median  sur '  '.  '  ;  l^'^'-'^"^''  -^ii'"  !'■  rostre  ou  il  est  un  peu  elargi.  Prothorax  moderement 
.  ̂̂ ^*'"  /^'^  l""ictuatioa  fine  et  espacee.  Ecusson  glabre.  Elvtres  plus  de  deux 0.S  aus.si  long,  ma.s  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  leurs  bords  lateraux 

tres  faiblement  arques,  arrondis  ensemble  au  sommet,  les  stries  fines  ponctuees les  points  plus  petits  en  arriere,  les  interpoints  squamules  ;  interstries  plans sur  ie  d.sque  subconvexes  sur  les  bords  lateraux,  converts  en  outre  de  squa- mules vertes,  de  soies  flaves,  tres  nombreuses,  extremement  courtes,  plus  distinctes au  sommet.  Pattes  squamulees  de  cendre  ;  femurs  ponctues  •  tibias  anterieurs 
'uT'Iwil^f  r'"'  'T  If"""  ̂'''"'''''  '"*""""  '  ̂̂ '•^^^  ̂ ^a^es  ̂ n  dessous.  Dessous lui   Men.ement  couvert    de    squamules  petites  et    cendrees,    densement    ponctue, 

(1)  Dedie  a  M.  George  Antelme,  naturalhte  ; 
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finement  granule,  les  derniers  segments  ventraux  pubescents.  —  Long.  8-10  mm. 
He  Maurice  :  Gurepipe  (P.  Carie),  id.  (J.  Brown  collection  British  Museum. 

Je    connais   une  douzaine  de  specimens  de  cette  belle  espece. 

Genre  Dinosius  Fairm. 

Fairm.,   1904,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLYIII,    p.    2:}S. 

Tete  courte ;  front  large,  entre  les  yeux  presque  dn  double  de  leur  diame- 
tre  ;  rostre  un  peu  plus  court  que  la  tete,  k  peu  pres  aussi  epais  que  long, 

subplan  en  dessus,  convexe  en  dessous,  subcylindrique,  dt' prime  en  avant,  la  de- 
pression glabre  et  assez  brillante,  et  tres  brievement  echancre  au  sommet  ;  scrobes 

subapicaux,  prot'onds,  diriges  contre  les  yeux  dont  ils  s'approchent,  de  tres  pres, 
puis  un  peu  moins  profonds  et  les  contouraant  en  dessous.  Antennes  medianes,  gre- 
les,  pubescentes,  le  scape  presque  aussi  long  que  les  7  articles  du  funicule,  peu  epais- 
si  au  sommet,  flexueux,  afcteignant  le  tiers  anterieurdu  prothorax  ;  les  deux  premiers 

articles  du  funicule  allonges,  subegaux,  la  massue  oblongue.  Yeux  ronds,  grands, 

saillants,  leur  distance  au  prothorax  moindre  que  leur  diametre.  Prothorax  plus 

large  en  dessus  qu'en  dessous,  elargi  au  milieu,  ses  bords  anterieur  et  posterieur 
tronques.  Ecusson  nul.  Elytres  ovales  ou  oblongs,  leur  base  de  meme  largeur 

que  celle  du  prothorax,  obliques  aux  epauies  qui  sont  effacees,  leurs  bords 

lateraux  sinues  vers  les  hanches  posterieures  et  ensuite  un  peu  en  avant  du 

sommet  ou  ils  sont  ensemble  faiblement  arrondis  ;  comprimes  lateralement  et 

leur  disque  au  moins  bitubercule.  Femurs  claviformes  ;  corbeilles  tarsales  ouvertes  ; 

tarses  greles  et  villeux  en  dessous,  le  1°''  article  allonge,  le  3«  tres  large  et 

profondement  bilobe  ;  ongles  sondes.  Hanches  anterieures  contigues,  les  inter- 

mediaires  tres  rapprochees,  les  posterieures  tres  ecartees  ;  metasternum  court  ; 

saillie  intercoxale  plus  large  que  les  hanches  :  2°  segment  plus  court  que  le  l*^*", 
leur  suture  droite,  et  de  la  longueur  des  segments  3  et  4  ensemble.  Episternes 

metathoraciques  indistincts  ;  epimeres  mesothoraciques  etroits  atteignant  la  l)ase 

de   I'elytre. 

La  forme  particuliere  du  rostre,  la  largeur  du  front  limite  par  deux 

gros  yeux  distinguent  aisement  ce  genre  ;  Fairm  aire  I'a  rapproche,  et  avec  raison, 

semble-t-il,  du  genre  Mitophorus  Gerst),  dont  il  differe  d'ailleurs  par  de  nombreux 
caracteres,  mais  qui  presente  egalement  des  scrobes  de  forme  anormale  pour  un 
Brachyderide. 

A.   I'unique  espece  decrite  par  Fairmaire,  j'en 
revetement   brun  jaune   ou   terreux. 

Toutes 

£>.    bidentulus  Fairm.,   1901    (sub   Eremnu%),   knn.    Soc.   ent.  Belg.,   XLV,   p.  224. 

—  asperipennis   Fairm.,   1904,   Ann.   Soc.   ent.    Belg.,    XLVIII,    p.    238. 

Oblong,    mediocrement    convexe,    le    point  le  plus    haut  de   la    courbure 

elytrale  a  peine   plus   eleve  que   celui   du  prothorax  (voir 

pattes    et    antennes    ferrugineuses,    densement    couvert    ( 

Tete   longitudinalement  sillonnee  entre  les  yeux.   Funicule  ante 

herissee,    les  articles  1-2    tres   longs,    les   5<',    6'',    !"■    ovoides, 
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Prothorax  aussi  long  que  large,  sa  plus  grande  largeur  vers  le  milieu,  resserre 
en  avant  et  plus  fortement  en  arriere  ou  il  parait  etre  un  peu  contracte,  sa 
base  de  la  largeur  du  bord  anterieur  qui  est  tres  legerement  sinue  au  milieu, 
son  disque  moderement  convexe  et  rugueux  ondule.  Elytres  oblongs,  leur  plus 
grande  largeur  vers  le  tiers  anterieur,  leurs  bords  lateraux  arques-convergents, 
plus  faiblement  en  arriere  ;  stries  mediocres  et  ponctuees,  les  laterales  plus 
fortement  ;  suture  convexe  ;  interstries  3  et  5  releves  en  c6tes,  formes  de  tuber- 
cules  petils  et  ecrases,  dont  Tun,  au  sommet  de  la  declivite  posterieure  sur  le 
3ft  interstrie,  plus  fort  et  quelque  peu  acumine  en  arriere  ;  les  autres  inlerstries 
particulierement  les  lateraux,  avec  d'assez  nombreux  tubercules  petits,  noirs  et 
lisses,  brillants  ;  des  soies  squamuleuses  courtes  et  peu  nombreuses  sur  la  tete, 
U)  prothorax  et  au  sommet  des  tubercules.  Pattes  greles  et  tres  elancees, 
s  [uanmlees  et  pubescentes  ;  femurs  brusquement  et  fortement  epaissis  pres  du 
s  )inmet  ;  tibias  greles  et  longs.  Dessous  finement  ride-coriace,  a  peine  pointille 
el   t'parsement  squamule.  —  Long.   3-7    mm. 

Madagascar  :  Diego-Suarez   (types,  collection   Fairmaire  et  Ch.   Alluaud). 

J'ai  vu  une  centaine  de  specimens  de  cette  provenance  (collection  Ch. 
Au.uAUD)  et  constate  sa  grande  variabilite  de  taille  ;  les  tubercules  eiytraux 

posterieurs  decroissent  avec  la  taille  de  I'insecte  et  finissent  par  etre  a  peine distincts. 

Cette  esp6ce,  qui  est  le  type  du  genre,  avait  ete  decrite  par  Fairmaire 
sous  le   nom   d'Eremnus  hidentulus. 

Ovale,  tres  convexe,  mat,  densement  couvert  de  squamules  enchevetrees 
slques  soies  squamuleuses  sur  la  tete  et  au  sommet  des  tubercules. 

Antennes  ferrugineuses,  le  !"■  article  du  fanicule  un  peu  plus  long  que  le  2^ ; 
front  faiblement  concave,  marque  d'une  petite  fossette  proiongee  en  un  fin  sillon 
sur  la  base  du  rostre.  Prothorax  .  aussi  long  que  large,  ses  bords  lateraux 
moderement  et  regulierement  arques,  sa  base  un  peu  plus  large  que  le  bord 
anterieur  ;  son  disque  densement  granule-ondule  et  portant  en  son  milieu  deux 
forts  tubercules  allonges  en  crete  et  separes  par  un  large  et  profond  sillon 
median.  Elytres  ovales,  munis  chacun  de  6  gros  tubercules  squamules,  places 
sur  les  interstries  3  et  5,  les  deux  posterieurs  plus  forts  et  parfois  confluents, 
places  au  sommet  de  hi  declivite  posterieure  ;  la  suture  et  les  autres  interstries 
avec  de  nombreux  et  plus  petits  tubercules,  noirs  et  arrondis,  lisses  ;  points 
des  stries  particulierement  forts  sur  les  bords  lateraux.  Pattes  robustes,  les 
femurs  clavitbrmes  et  courts,  les  tibias  epais,  arques  en  dedans  au  sommet  et 
finement  denticulos  sur  leur  bord  interne.  Bord  anterieur  du  !«■■  segment  ventral 
borde  d'un   rang  de  gros  points.  —  Long.   6  mm. 

Madagascar  :   bale  d'Antongil  (A.   Mocquerys   coll.   du  Museum  de  Paris). 

declivite  anterieure  formant 

r,    peu    brillant,    densement 
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couvert  de  petites  squamules  rondes,  brunes,  ne  se  toucliant  pas.  Rosti'e  et  tete 
comme  le  precedent.  Deuxieme  article  aritennaire  de  la  longuear  du  l'^'\  Prothorax 
petit,  aussi  long  que  large,  ses  bords  lateraux  a  peine  arques,  sa  plus  grande 

largeur  au  milieu,  sa  base  un  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur,  convexe, 
densement  couvert  de  petits  tubercules  ecrases,  dont  4  un  peu  plus  gros, 

transversalemeut  disposes  dans  le  milieu  et  surmontes  d'une  petite  toutfe  de 
soies  squamuleuses  brun  clair.  Elytres  courts  et  subglobuleux,  leur  declivite 

anterieure  brusque  et  forte  ;  5^  interstrie  avec  4,  3''  interstrie  avec  5  tubercules 

(celui  du  milieu  de  la  declivite  posterieure  plus  petit),  surmontes  d'une  toufle  de 

soies  squamuleuses  ;  un"  tubercule  presque  aussi  gros  sur  le  4"  interstrie,  en 
avant,  entre  le  l^-  et  le  2«  du  3«  interstrie  ;  tous  les  autres  interstries,  par- 
ticulierement  la  suture  avec  de  petits  tubercules  arrondis,  lisses,  noirs  et 

brillants.  Points  des  stries  marginales  creuses  en  fossetles.  Pattes  moyennes, 

les  tibias  beaucoup  moins  epais  que  dans  I'espece  precedente.  Bord  anterieur 
du    I'''-   segment  ventral   avec   un   rang  de  gros   points.   —   Long.    G    mm. 

Madagascar,   sans    localite   precise  (ma  collection). 

Se  distingue  de  D.  Mocqiierysi,  par  sa  torme  plus  courte,  plus  convexe* 

I'absence  de  tubercule  et  de  sillon  sur  le  protliorax  et  la  regularite  de  ses 
tubercules   elytraux. 

CNEORRHININI 

Genre  Anaptoplus   Fairm. 

Fairm.,    1901,    Ann.    Soc.   ent.   Belg.,   XLV,    p.   221. 

En  ovale  court,  convexe,  les  epaules  gibbeuses.  Rostre  un  peu  plus  long 

et  presque  aussi  large  que  la  tete,  separe  du  front  par  un  sillon  transversal 

anguleux,  ses  bords  anguleux,  echancre  en  triangle  au  sommet,  les  bords  de 

I'echancrure  brievement  releves  et  tranchants.  Scrobes  apicaux,  profonds  et 

legerement  arques  en  avant,  tres  peu  elargis  en  arriere  et  diriges  contre  les 

yeux  qu'ils  n'atteignent  pas  tout  a  fait.  Antennes  medianes,  atteignant  la  base 

du  prothorax  :  scape  epais,  claviforme,  arque  a  la  base,  depassant  le  bord  posterieur 

des  yeux  ;  funicule  beaucoup  plus  grele,  pubescent  herisse,  de  7  articles,  les 

deux  premiers  les  plus  longs  et  peu  differents  de  longueur  ;  massue  oblongue. 

Yeux  lateraux,  oblongs  ou  ovalaires,  assez  saillants,  tres  rapproches  du  prothorax. 

Prothorax  court,  assez  petit,  convexe,  arque  sur  ses  bords  lateraux,  tronque  en 

avant  et  a  sa  base.  Ecusson  nul.  Elytres  presque  globuleux,  leur  base  de  meme 

largeur  que  celle  du  prothorax,  obliquement  coupees  aux  epaules,  celles-ci  plus 

ou  moins  anguleuses  ;  embrassant  I'abdomen.  Pattes  mediocres,  assez  robustes ; 

corbeilles  caverneuses  ;  3"  article  tarsal  large  et  bilobe  ;  ongles  soudes.  Hanches 

anterieures  contigues,  les  intermediaires  peu  distantes,  les  posterieures  tres 

ecartees,  inserees  pres  du  bord  marginal  des  elytres  qui ,  est  sinue  ;  saillie 

intercoxale  tronquee,  plus  large  que  les  hanches  ;  1«'"  segment  ventral,  au  milieuj 

de  la  longueur  des  trois  suivants  reunis,  le  2«  plus  long  que  le  3«,  sa  suture 

avec  le  !«'■  droite.  Episternes  metathoraciques  tres  etroits,  atteignant  les  hanches 

posterieures  ;   epimeres    mesothoraciquei  atteignant   la   base  de   I'elytre.    Aptere. 
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Genre  voisin  des  Synaptoplus  dont  il  a  le  facies  court  et  subglobuleux, 
mais   la  tete  est   moins  large,   ies  yeax  sont  plus  petits  et  plus   convexes,  etc. 

Ce  sont  des  insectes  de  taille  mediocre  (5-7  mm.),  a  revetement  dense 
cendre,  gris  brun  jaunatre  ;  Ies  interstries  elytraux  portent  une  serie  de  tres 
courtes  soies  squamuleuses,   a  peine  distinctes. 

Tableau  des  especes 

1.  Sillon  transversal  du  rostre  bien  marque;  funicule  antennaire  beaucoup 
moms  epais  que  le  scape,  son  2<>  article  plus  long  que  le  l^'  ;  gibbosite 
des  epaules   marquee;   tibias  finement  denticules  sur  le   bord  interne.         2. 

—  Rostre  sillonne  longitudinalement,  le  sillon  transversal  a  peine  indique  ' scape  peu  plus  epais  que  le  funicule,  le  2«  article  de  celui-ci  a  peine 
aussi  long  que  le  l''-"  ;  yeux  ovalaires,  subconvexes  ;  gibbosite  des epaules  effacee  ;  stries  des  elytres  tres  fines,  leurs  points  petits  et 
allonges  ;  tibias,  tous  pourvus  d'un  onglet  apical  interne  assez  long, 
ies  posterieurs  legerement  arques  en  dehors  ;  revetement  cendre  fauve' avec  deux  vagues  taches  blanchatres  sur  Ies  elytres,  I'une  triangulaire 
antemediane  s'appuyant  sur  le  bord  lateral,  I'autre  postmediane  -   grisescens   Fairm, 

2.  Antennes  k  2^  article  depassant   d'un   tiers  la  longueur  du   l-^  et  plus 
long  que  Ies  3^  et  4«  articles  pris  ensemble.   Yeux  saillants.         .  3. 

-  Antennes  a  2^  article  k  peine  plus  long  que   le  ler  et  plus  court  que 4«  articles oblongs  et  peu  saillants  ; 

plan  6parsement  ponctue  ;  un  point  enfonce  sur  le  front  ;  gibbosite des  epaules  arrondie,  peu  marquee  ;  stries  tres  fines  et  finement 
poncluees,  Ies  interstries  subplans.  Revetement  cendre,  une  vague  fascie brune  sur  Ies    elytres  et  la  base  de  leur  suture  plus  claire 

Fair 

.^.  >^rotnorax  granule  sur  le  disque  ;   scape  tres  epais.  4 ~  Prothorax  non  granule,  sa  plus  grande  largeur  un  peu  en  avant  du milieu  ;  rostre  profondement  deprime  longitudinalement,  front  convexe  • 

enaules  tres"'r'"'  ̂ ^'"^^^^^^  que  Ies  3  suivants  ;  gibbosite  de^ epaules  tres  marquee  ;  elytres  assez  fortement  resserres  en  arriere, eurs  stries  assez  fortes,  a  points  assez  gros,  Ies  interstries  convexes  ; iiDias  armes  d  un  onglet  a  Tangle  apical  interne  ;   brun  jaune  . 
,    „,  ,   convexifrons    Fain 
4.  Elytres  peu  plus  longs  que  larges,  la  gibbosite  des  epaules  assez 

ItHP^  fnirr'""^'-  ̂ T\  •^"^''  ̂ ^^"^  ̂ ^  prothorax  presque  droit,  leurs str.P.  fortes     Ies   points   bien  separes,   Ies  interstries  convexes.     Rostre 
mediane  ; 

ritudinalement  biimpressionne  et  obtusement  carene  sur  sa  liene 
.ane  ;  une  courte  stride  sur  le  front  qui  est  peu  convexe  Pro- 

thorax un  peu  plus  large  k  sa  base  qu'au  bord  anterieur,  ses  granules ecrases.     Revetement  brun-clair,  ochrace.  varle   dP  «...    a^.  !..„„.„_ 
ochrace,  varie   de  flave,   des  macules 

^Z  ,!'!"?.^^''  '"  ̂'"^'^  ""^  ̂ ^«  ̂'  «t  7e  interstries, Cottai  Fairm. 
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-  Elytres  au  moins  une  tbis  et  demie  aussi  longs  que  larges,  luc 
convexes,  peu  declives  en  avant,  leur  angle  avec  le  protlior 
la  gibbosite  des  epaules  peu  accentuee,  leurs  bords  l;itci;ui\  I 
arques  dans  leur  moitie  anterieure,  les  stries  assez  Ibrtcs  ct  1 

tries  convexes.  Prothorax  plus  fortement  ressei'rc-  vn  .iv.i 
arriere,  sa  base  une  fois  et  detnie  aussi  large  quo  \o.  !»or.l  ;•. 
densement  granule,  les  granules  tres  (ileves,  ombili(|iirs  an 

surmontes    d'une   petite    toulTe    de   ti'ois    a    (|uatre    sifu  .luiilc- 

recouvre  (1).    Ye ux  ob longs.  Funicule  antenna 
d'un   brun  fonce 
petites    macules 

;    bas( en    ar 3  d
e  la  suture,   des  6'^  c 

riere,   transversalement 
femurs   posteriou .rs,   ce ndres.  —  Long.   6-7   mn 

A  Cottai   Fairni.,   19i)l,    Ann.  Soc.  ent.   Bclg.,  XLV,   p.   221. 

Madagascar  :  Fort-Dauphin  (Cotta,  collection  Fairmaiuk  ;  Cli.  Ai.li  \ri>  ; 

nia  coll.).  Andrahoraana  (Gh.  Alluaud)  ;  region  de  I'Androy,  Ainliovoinhr  d)'  J. 

Decorse)  ;  bassin  du  Mandrare  (Cli.    Alluaud)  ;  Maevatanana  (coll.  1'aii:maiiu.). 
Gest   le   type  du   genre. 

A.   brunneus,  n.  sp. 

Madagascar:  Fort-Dauphin  (Gh.  Alluaud);   region  de  I'Androy   (Id.). 

Se  distingue  de  toutes  les  autres  especes,  outre  les  caractei-es  indicjues 

dans  le  tableau,  par  sa  forme  plus  allongee,  sa  moindre  convexite,  son  r-eveternent 
plus   sonjbre   et  plus   uniforme. 

A.  convexifrons  Fairm.,   1901,  Ann.  Soc.  ent.   Belg.,  XLV,   p.  222. 

Madagascar  :  Fort-Dauphin  (Gotta,  coil.  Fairmaire)  :  Maevatanana  (Id.). 

A.  vagefasciatus    Fairm.,    1902,   Ann.   Soc.  ent.  Fr.,    LXXI,  p.    3^9. 

Madagascar  :  plateau  de  I'Androy,  Ambovombe  (D'  J.  Decousk,  loll.  Faih- 
MAim:,   type  ;   Gh.   Alluaud). 

A.  grisescens    Fairm.,   Revue  cVEnt.,   XXII   [1903],   p.  34. 

Madagascar  :   Ankirihitra  (H.  Perrier,  coll.   Fairmaire). 

Genre  Soranus  Fairm. 

Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXI  [1902],  p.  358. 

Rostre   epais,  un   peu  plus   long  et  plus  de  moitie   aussi  large  que  la  tete. 

legerement   conique,  ses   bords  anguleux,   deprime  sur  sa  ligne  mediane,  fortement 

dissout,   ct   le  prothorax   montre    alors   les  granules   en    rjuestwn 
ihit  egalcm^nl    la 

granule: 
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echancre  au  sommet.  Scrobes  subapicaux,  lateraux,  profonds,  fortemenl  et  regu- 
lierement  arques,  diriges  sous  les  yeux,  dont  ils  restent  eloignes  par  un  espace 
un  plus  peu  large  que  leur  largeur.  Antennes  subapicales,  greJes,  hispides,atteignant 
le  milieu  du  prothorax  ;  scape  claviforme,  mediocre,  depassant  le  bord  posterieur 

des  yeux  ;  funicule  grele,  de  7  articles,  les  deux  premiers  peu  allonges,  le  1«'"  peu 
plus  epais  et  plus  long  que  le  2^  les  suivants  ovoides,  la  massue  ovale  et  peu 
grosse.  Yeux  lateraux,  oblongs,  grands,  presque  plats,  convergents  en  avant,  separes 
par  un  intervalle  moindre  que  le  double  de  leur  plus  grand  diametre,  assez 
rapproches  du  prothorax.  Prothorax  faiblement  transversal,  tres  convexe,  faible- 
rnent  arque  siir  ses  bords,  Ironque  en  avant,  sa  base  droite  et  un  peu  plus 
large  que  le  bord  anterieur.  Ecusson  indistinct.  Elytres  en  ovale  court,  tres 
convexes,  leur  base  tres  faiblement  echancree  en  arc  et  de  meme  largeur  que 
celle  du  prothorax,  les  bords  lateraux  arques,  arrondis-acumines  ensemble  au 
sommet  ;  finement  stries.  Pattes  courtes  et  robustes,  denseraent  setosulees  et 
pubescentes  ;  femurs  mediocrement  claviformes,  inermes ;  tibias  epais,  dilates  au 
sommet,  les  anterieurs  et  intermediaires  finement  denticules  sur  leur  tranche 

in[erne  et  munis  d'un  onglet  apical  interne;  corbeilles  tarsales  posterieures  caver- 
neuses ;  articles  des  tarses  squamules  et  veins,  triangulaires  et  larges,  le  3« 
profondement  bilobe;  onychium  mediocre;  ongles  sondes.  Saillie  intercoxale  ar- 
rondie  au  sommet,  beaucoup  plus  etroite  que  les  hanches  ;  l-^''  segment  ventral, 
au  milieu  plus  long  que  les  segments  2-3-4;  2"  segment  separe  du  1«'-  par  une 
suture  tres  legerement  anguleuse  au  milieu,  beaucoup  plus  long  que  les  seg- 

ments 3  et  4  ensemble,  ceux-ci  tres  etroits.  Episternes  metathoraciques  en 
triangle  atteignant  presque  les  hanches  posterieures ;  epiraeres  mesothoraciques 
etroits,  n'atteignant  pas  la  base  de  I'elytre.  Aptere. 

La  seule  espece  de  ce  genre  est  la  suivante  : 

Fairm.,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   LXXI   [1902],    p.   359. 
Ovale,  tres  convexe,  les  elytres  globuleux,  noir,  mat,  le  funicule  anten- 

naire  ferrugineux,  densement  convert  en  dessous  de  squamales  terreuses,  en 
dessus  de  squamules  brun  fonce  et  cendrees,  ces  dernieres  couvrant  les  pattes, 
les  bords  lateraux  du  rostre,  de  la  tete,  du  prothorax,  et  formant  sur  les  ely- 

tres une  macule  basale  sur  la  suture,  une  large  tache  apicale  mal  limitee,  et 
quatre  taches  fdeux  couvrant  les  epaules  et  atteignant  la  base,  deux  laterales 
postmedianes,  en  forme  de  larges  fascies,  s'etendant  du  3^  interstrie  aux  bords 
lateraux);  tout  le  dessus  couvert  de  soies,  nombreuses,  epaisses,  rigides,  dres- 
sees,  effilees  au  sommet,  longues  sur  les  elvtres,  plus  courtes  ailleurs,  tres 
abondantes   mais  tres    courtes  sur  les  pattes.   —  Long.   4,5-6   mm. 

Madagascar:  Madirovalo  (H.  Pkrrier  coll.  Fairmaire)  ;  Ankirihitra  (Id.). — Une   vingtaine  de  specimens. 

C/^ATOP/NJ 

Genre  Lagenotenes  Faust. 

J.  Faust,  Ahhandl.   unci  Ber.  k.  Zool.   Afus.   Dresden  [1899],   n"  3,    p.   2. 
Rostre    court,   a   peine    plus    etroit    que    la    tete,    tronque    au   sommet. 

Antennes  allongees ;  scape  arque  atteignant  le  bord  anterieur  du  prothorax  •  1- 
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article  du  funicule  plus  long  que  le  2^.  Yeux  brievement  elliptiques.  Scrobes 
lineaires  diriges  sous  les  yeux.  Prothorax  tronque  a  sa  base  et  au  sommet, 
plus  etroit  en  avant.  Ecusson  petit.  Elytres  a  peine  plus  larges  a  leur  base 
que  le  prothorax,  les  epaules  nulles,  dans  le  milieu  avec  12  stries.  Ranches 
anterieures  contigues,  rapprochees  du  bord  anterieur  du  presternum.  Saillie 
mesosternale  etroite,  parallele.  Saillie  posterieure  plus  etroite  que  les  bandies, 
tronquee  obliquement  de  chaque  cote  au  sommet.  Premier  segment  ventral 

emargine  en  arriere,  le  2"  presque  aussi  long  que  les  segments  3  et  4  reunis. 
Femurs  epaissis,  les  anterieurs  dentes  en  dessous ;  tibias  subdroits,  tronques 
au  sommet,  les  anterieurs  denticules  en  dedans;  corbeilles  tarsales  posterieures 

ouvertes ;  1"''  article  tarsal  plus  long  que  le  2'",  le  3"  largement  bilobe  ;  ongles 
soudes  a  la   base.   Ranches  anterieures   munies  de  longues  soies    dressees. 

Le  genre  Canonopsis  Waterh.,  des  iles  Kerguelen,  doit  avoir  une  plus 

large  saillie  intercoxale  posterieure,  le  l^-  article  des  tarses  plus  long  et  les 
femurs  inermes  ;  le  genre  Stiamus  Pasc,  de  Mayotte,  un  scape  plus  court  et  des 
epaules  distinctes. 

Le   genre  Lagenotenes  est  voisin   des  deux,    particulierement  de   Sliamns. 

Une   seule   espece,   qui    m'est  inconnue  en   nature. 

L.    quinquepunctatus  Faust,   I.   c,   p.   3. 
Oblong  ovale,  peu  convexe,  brun  de  poix,  mat,  en  dessus  convert  de 

poils  tres  courts  jaunatres  et  epars  et  orne  de  7  points  d'un  blanc  d'argent ; 
les  articles  des  antennes  et  les  derniers  des  tarses  roux ;  tete  —  prolongee  par 

le  rostre  —  peu  conique,  peu  transverse  et  impressionnee  au  milieu  ;  yeux 
quelque  peu  convexes;  articles  du  funicule  allonges;  prothorax  transversalement 

granule,  avec  une  ligne  mediane  enfoncee  en  arriere,  convert  de  chaque  cote 

vers  les  bords  de  squamules  vert-argentees  peu  nombreuses  ;  ecusson  rond, 
blanc  ;  elytres  conjointement  emargines  a  leur  base,  leur  angle  exterieur  aigu, 

de  leur  base  j usque  derriere  leur  milieu  sensiblement  elargis,  les  points  des 

series  assez  grands  et  proftnds,  alignes,  les  interstries  quelque  peu  convexes, 

finement  granules,  le  5e  avant  le  milieu,  orne  d'un  point  d'un  vert  argente  ; 

tibias  et  femurs  granules  ;  femurs  anterieurs  armes  d'une  dent  aigue  ;  tibias 
anterieurs   denticules  en  dedans.  —  Long.  8,  5  ;   larg.   3,  5  mm. 

Madagascar,   un  individu  (/"?) 
Cette  espece  ressemble  a  un  Hadronotus,  genre  connu  non  seulement 

d'Asie   mais  aussi   d'Afrique.   —  (Ex  Faust"). 

Genre   Stiamus   Pascoe. 

Pascoe,    Journ.  Linn.   Soc.   Lond.,   XIX  [1886],    p.   325. 

Fairm.,   A^in,  Soc.   ent.   Belg.   [1893],   p.   644. 

Rostre  large,  parallele,  de  la  longueur  de  la  tete,  ses  bords  anguleux, 

fortement  deprime  et  triangulairement  echancre  au  sommet.  Scrobes  profonds^ 

droits,  diriges  contre  le  bord  inferieur  des  yeux.  Antennes  greles,  atteignant  la 

base  du   prothorax  ;    scape    legerement    flexueux,    faiblement    epaissi   au    sommet, 
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depassant  peu  le  bord  posterieur  des  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  les  deux 

premiers  allonges,  le  l*"'"  le  plus  long;  massue  oblongue,  articulee,  acuminee. 
Yeux  oblongs,  allonges,  lateraux,  moderement  saillants.  Protliorax  transversal, 
tronque  a  ses  extremites,  sa  base  finement  rebordee  du  double  de  la  largeur 
du  bord  anterieur.  Ecusson  tronque  au  sommet.  Elytres  oblongs-allonges,  leur 
base  echancree  en  arc  et  tres  peu  plus  large  que  celle  du  prothorax,  leur  an- 

gle humeral  bien  marque,  aigu,  Pattes  inegales,  les  anterieures  les  plus  longues 
el  les  plus  robustes,  les  intermediaires  le  moins.  Femurs  graduellement  epaissis 
les  anterieurs  brievement  denies  et  echancres  pres  de  la  base  ;  tibias  anterieurs 
legerement  anjues  et  obtusement  dilates  vers  le  sommet,  les  autres  droits,  tous 
tinemeut  denticules  sur  leur  face  interne,  au  moins  vers  leur  sommet  ;  cor- 
beil;es  laiLlement  caverneuses  et  un  peu  ascendantes  ;  tarses  larges,  spongieux 

rticles  triangulaires,  le  3'^  beaucoup  plus  large, 
long  et  robuste,  les  ongles  soudes  a  la  base, 

iutercoxale  plus  etroite  que  les  hanches  ;  2e  segment  ventral  grand, 
up  plus  long  que  les  segments  3  et  4  reunis,  separe  du  1«'-  par  une 
sinueuse,  largement  anguleuse  au  milieu.  Episternes  metathoraciques 

arges  atteignant  les  hanches  posterieures  ;  epimeres  mesothoraciques  attei- 
a  base  de   I'elytre.   Aile. 
Corps   oblong,   denude,   les  elytres  avec  10    series    de    points    forts,    em- 
it fortement   I'abdomen   en  arriere  ;   I'un  des  sexes,   probableinent  le  male,  a tres   fortement  pinces  au  sommet. 

Pascoe 

ueux   especes. 

^.    brachyunis   Pasc, /.  r.  [  IHSG],  p.  325,  tab.  41,  fig.  G.  —  Fairm.   I.  c,  p.  544. 

milieu,  Hianine  lateralement,  devant  les  yeux,  d'une  depression  triangulaire. 
Front  densement  ponctue  et  muni  d'un  point  enfonce  ;  vertex  pointille.  Protho- 

rax a  ponctuation  ronde  et  dense.  Elytres  legerement  convexes,  graduellement 
elargis  en  arriere,  les  points  des  series  forts  et  peu  serres,  les  interstries  peu 
densement  converts  de  grains  rapeux,  le  sommet  brievement  echancre  et  mu- 
crone.  Dessous  briUanl.  Tout  I'insecte  est  revetu  d'une  pilosite  excessivement courte  et  eparse.  —  Long.  12-14  mm. 

He  Mayotte  :   Combani  (B.  Mogenet  coll.  Ch.  Alluaud),  dix  individus  ;   L. 
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Tete  et  rostre  a  ponctuation  serree.  Prolhorax  imponctue,  densemeiit 
couvert  de  granules  lisses,   petits,  et  formant  quelques  rides. 

Points  des  stries  mediocres  et  assez  serres  ;  interstries  du  double  au 
moins  de  la  largeur  des  Ptries,  densement  converts  de  tres  petits  grains  rapeux. 
Somniet   des   elytres   tres   brievement  rnucrone. 

Dessous   coriace   et   brillant.   —  Long.   12-14   mm. 

Comores;  Anjouan  ou  cdnsula  Johanna))  (British  Museum).  ~  lie  Mayolle 
(HuMBLOT,   1887,   Museum   de   Paris). 

L'exemplaire  de  cette  derniere  localite  a  le  revetcment  cuivrcux,  iiK'lal- 
lique,   particulierement  sur   les   bords. 

Cette  espece  a  les  series  elytrales  a  peu  pres  comnie  le  monhv  la  li-iice 

de  I'espece  precedente.  Son  prothorax  densement  granule  suffirail  a  la  disrni-iicr 
de   son   congenere   -S.    brachyurus. 

Genre   Cratopus  Schoenherr. 

Schoenherr,   1826,   Cure.   Disp.    method.,   p.    12. 

Antistius  Fairm.,   1902.   Ann.    Soc.  ent.  Fr.,  [1902],    p.   357. 

Ce  genre  est  repandu  abondamment  dans  toutes  les  petites  iles  avoisi- 
nant  Madagascar,  en  particulier  aux  Mascareignes  qui  semblent  etre  son  centre 

de  dispersion.  II  comprend  un  grand  nombre  d'especes  dont  la  revision  a  paru 
dans  la  faune  des  Mascareignes  (1),  region  oil  il  constitue  1  element  principal  du 
groupe   des   Curculionides. 

Le   genre   Antistius  Fairm.    est   identique  au   genre   Cratopiis. 

Genre    Cratopopsis    A.  Deyr. 

A.  Deyrolle  ap.   Maillard,    Notes  sur  Tile  de   la  P».eunion,  II   (1863),  p.  15. 

Genre   special   a  la  region   malgache  ;   il   y  en  a    quatre    especes    a    Ma- 
dagascar,  les   autres   sent  des   iles   Mascareignes. 

Genre   Stigmatrachelus    Schoenherr. 

Etabli  en  1840  par  Schosniierr,  le  genre  Stigmatrachelus  ne  comptait 

a  cette  epoque  que  15  especes.  Depuis,  Gh.  Waterhouse  (1878),  F.  Pascoe 

(1886),  J.  Faust  (1889,  1890,  1895,  1899)  et  L.  Fairm  aire  (1896-1903)  ont  con- 

siderablement  augmente  ce  nombre.  Les  descriptions  de  Pascoe,  quoique  bon- 

nes, mais  parfois  insuffisamment  explicites,  n'ont  pas  toujours  permis  k  J. 
Faust  de  reconnaitre  ses  especes  ;  Fairmaire,  de  son  cote,  oublie  trop  souvent 

les  travaux  de  ses  devanciers  ;  si  bien  que  la  revision  de  ce  genre  presentait 

un  certain  interet  et  quelques  difticuites.  C'est  ce  qui  m'a  engage  a  I'entre- prendre. 

L'exarr^en  d'un  millier  de  specimens  malgaches,  appartenant  en  majeure 
partie  au   Museum,   a  servi  de   base  a  ce  travail. 

(1)  Ann.  Soc.  ent.  tr,  [mO]. 
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La  communication  de  co-types  de  Pascoe,  faite  par  M.  G.  Arrow 
avec  son  obligeance  habituelle,  et  Texamen  de  types  de  Fairmaire  (1)  m'ont 
permis  d'etablir  avec  certitude  quelques  synonymies  deja  soupgonrrees  ;  I'etude 
du  grand  nombre  de  specimens  que  j'ai  eus  sous  les  yeux  m'a  mis  a  meme 
de  decrire  une  serie  de  formes  nouvelles,  et  la  matiere  n'en  est  certainement 
pas  epuisee,  car  le  genre  Stigmatrachelus  semble  extraordinairement  ,bien  repre- 
sente  a   Madagascar. 

L'examen  des  types  de  Fairmaire  m'a  egalement  conduit  a  quelques remarques   que  voici  : 

Le  genre  Anthlius  Fairm.  (2)  n'est  nullement  voisin  de  Stigmatrachelus, 
comme  le  dit  I'auteur;  ses  mandibuies  larges  et  courtes,  ses  femurs  anterieurs 
dentes,  fortement  claviformes  et  beaucoup  plus  developpes  que  les  autres,  ses 
corbeilles  tarsales  posterieures  ouvertes,  la  proportion  tres  dififerente  de  ses 
segments  abdominaux  (3),  Ten  eloignent  certainement  ;  il  semble  tres  prcclie 
du   genre   Cratopus  Schoenh.,   dont  il   ne   parait  etre   qu'une    forme   extreme. 

Par  contre,  le  genre  Tanysomus  Fairm.  (4)  «  proche  de  Platycopes  » 
possede  tons  les  caracteres  de  Stupnatrachelus,  dont  il  ne  differe  que  par 
les  epaules  elfacees  ;  or,  une  espece  de  Stimatrachclus,  le  globulus  Hu-^t.,  les 
ayant  tres  pen   marquees,  est  precisement  intermediaire   entre  les   deux  genres. 

J'ai  du  ramener  les  caracteres  des  Metvloderus  Faust  au  seul  caraclere 
tire  de  la  longueur  relative  des  segments  abdominaux,  pour  eviter  la  creation 
(I'un   nouveau   genre  qui  n'en  differerait  que  par  des  caracteres  tout  a  fait  secon- 

Dans  le  groupe  des  Stigmatrachelus,  les  stiies  elytrales  sont  ou  conti- 
nues, c'est-a-dire  formees  par  un  silton  de  largeur  et  profondeur  variables,  ou seulement  formees  de  points  separes  par  des  espaces  plans  ;  j'appelle  interpoints ces   intervalles   separant   les  points. 

La  cornparaison  de  la  largeur  des  interstries,  relativement  a  celle  des  stries, 

etude  :    j'ai    ajoute 
3s,  tres  peu   nombreuses,  qui 

s    especes    largement    repandues, 

du    protliorax,    caracteristiques 
iconnaitre  ;    toutefois  quel- 
PariZ 
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ques-uns  en  sont  depourvus,  et  la  squamosite  compacte  qui  recouvre  le  pro- 
thorax   leur  donne  un   facies  assez  different. 

Nombre  d'especes,  et  en  particulier  les  Eugallus  et  las  Homoeonychus^ 
ont  des  couleurs  vives  et  des  caracteres  tres  tranches,  mais  il  n'en  est  pas  de 
meme  des  formes  a  reveternent  nuageux,  dent  I'etude  est  particulierement  de- 

licate,   precisement  a  cause  de  la  variability  des   taches. 

Si  cette  etude  contribue  k  aplanir  quelques  difficultes  pour  Tidentifica- 
tion   des  especes,    mon   but  sera  atteint. 

Tableau   des   genres  (*) 

1.  Funicule  antennaire  de   7  articles  ;   scape  seulement  un  peu  plus  epais 
que  le  funicule   2. 

—  Funicule  de  8  articles  ;  scrobes  elargis  en  arriere  et  squamules,  leur 
bord  superieur  tangent  au  bord  inferieur  des  yeux  ;  antennes  squamu- 
lees,  leur  scape  beaucoup  plus  epais  que  le  funicule.  (Type  :  0.  speciosum 

Faust)   *  Octarthrum  Faust  (2). 
2.  Deuxieme   segment   ventral   plus   large  au  milieu  que  les  segments  3  et 

4  ensemble    3. 

—  Deuxieme  segment  ventral  tout  au  plus  aussi  large  que  les  segments 
3et4    4. 

3.  Base    du    prothorax    rectiligne.   (Type :  P.    deficiens   Pasc.)     Pamphaea  Pasc, 

—  Base  du  prothorax  bisinuee.  (Type :  M.  virgfma/is  Faust)    Meirioderus  1^3,ust0). 

4.  Les  3  segments  moyens  de  I'abdomen  de  iargeurs  peu  differentes  ;  le  l*"" 
rectiligne  en  arriere   5. 

—  Deuxieme  segment   plus  large   que   le  3«   7. 
5.  Bord  superieur  du  scrobe  restant  eloigne  du  bord  inferieur  des  yeux 

environ  de  la  largeur  du  scrobe,  celui-ci  glabre  et  de  largeur  uniforme ; 
scape  squamule  atteignant  tout  au  plus  le  milieu  des  yeux.  Saillie  inter- 
coxale  presque  aussi  large  que  les  handles  posterieures.  Corbeilles  tarsa- 

les  posterieures  squamulees.  (Type  :  D.  paganus  Gyll.)  * Dermatodes  Schoenh.(4) 
—  Bord  superieur  du  scrobe  tangent  au  bord  inferieur  des  yeux;  scape 

atteignant  tout  au  moins  le  milieu  des  yeux.  Saillie  intercoxale  beau- 
coup   plus   etroite  que   les   handles   posterieures.  Article  7  des  antennes 
plus   large  que   les  precedents   6. 

6.  Scape  n'atteignant  pas   le  bord  posterieur  des  yeux  ;  scrobes  glabres  et 

(1)  Ce  tableau  est  du  en  partie  a  Faust,  Ent.  Zeitg,   Stettin,  [1890],  p.  ilS, 
et  [1895],  p.   316. 

(2)  Octarthrum   speciosum  Faust.  —  Gabon. 
(3)  Comme  je  Vai   dit  plus   haul,  je    considere    Metrioderus    comme    sous- 

genre  de  Stigraatrachelus. 
(4)  Le  genre   Dermatodes    a    des    representants    a    Java    et    a    Sumatra,    au 

Yunnan,  en  Chine  et  dans  Vest  de  VAfrique  (Zanzibar,  Mombasa). 

Les  genres  precides  d'un  *  ne  sont  pas  representes  a  Madagascar. 
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de   largeur  egale.  (Type  :   H.  ornatus  01.).  •         •        Homoeonychus  Faust. 
—  Scape  atteignant  presque  le  bord  anterieur  du  prothorax  ;  scrobes  squa- 

mules,  s'elargissant  poslerieurement  (Type  :  Stigmatr.  Nadab  Chevr.) 
  * /fe^eros  if /us  Faust  [i). 

7.    Epaules  plus  ou   moins  anguleuses    .  8 

—  Epaules  eft'acees.  Ob)ong-ovaJe.  Antennes  greles.  Base  du  prothorax rectiligne     ou  tres  faiblement   bisinuee.    (Type  :    T.      frenatus     Fairm. 
  Tanysomus  Fairm. 

—  Elytres  tubercules.  (Type  :   P.   ir\hulu%  Fairm.)      .        .        Phrystanus  Fairm. 
9.  Tete   sans  gibbosites  speciales    .11. 

—  Tete   surmontee  de   chaque  cote  par  una    forte  gibbosite  surplombant 
Jes   yeux   qui  sont  semi-globuleux,   tres   saillants .        ...  .10. 

10.  Rostre  separe  de  la  tete  par  un  sillon  quadrisinueux.  Saillie  interco- 
xale   plus    etroite  que  les  hanches.  (Type  :  Stigmatr.  guttiffer  Waterb.) 

Rhtnosomtyhus    Fairm. 
—  Rostre  separe  de  la  tete  par  un  sillon  simple,  semi-circulaire.  Sail- 

lie  intercoxale  plus  large  que  les  hanches.  (Type:  S.  ocr?/ops  Fairm.) 
  Saurophthalmus  Fairm. 

11.  Bord  posterieur  du  premier  segment  ventral  rectiligne.  Scape  n'at- 
teignant  pas  le  bord  anterieur  des  yeux.  (Type  :  B.  albiventris  Chevr.) 

  *  Decophthalmus    Chevr.    (2) 
—  Bord  posterieur  du  premier  segment  ventral  legerement  sinue  ou 

anguleux  au  milieu.  Scape  antennaire  depassant  le  bord  anterieur 
des  yeux.    Yeux  convexes.    Prothorax   muni    ordinairement    de    siilons 
ou  carenes.   (Type  :    S^.  cxnctu&  01.).  .        .         Stigmatrachelus  Schcenh. 

Genre   Pamphaea  Pascoe. 

Pascoe  1886,    Joimx.  Ent.   Soc.   Lond.,    [1886],   p.   322. 
Faust,   Entom.    Zeltg,   Stettin    [1890],    p.    172.   -  Fairm.,    Ann.    Soc.    ent.    Belq., [189.3],    p.   545. 

Voisin  de  Dennatodt-s.  Scape  atteignant  le  bord  posterieur  des  yeux  ; 
ceux-cj  peu  saillants.  Base  du  prothorax  rectiligne.  Prosternum  tres  court. Sailhe  intercoxale  etroite.  Deuxieme  segment  ventral  plus  large  au  milieu  que les   segments   .3  et  4  ensemble  ;  suture  du  l^"-  et  du  2"  sinuee. 

Une  seule  espece,  que  je  ne  connais  pas  en  nature  et  dont  voici  la description  : 

P.    deficiens   Pasc,  1886,  /.  c.  ;  _  Fairm.,   I.   c. 
Angusle   oralis,  piceus   pilis     alhis   approxirnatis    vestitus    ;    rostro   integro, 
(1)  Genre  de  VAfrique   Oneniale. 
(2)  Genre  de  VAfrique   Orientale. 
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antice  planato  ;    scuteUo   suhquadrato.  •—  Long.   3  1/2   lin.  augl.   (  —  8 
Comores  :   Mayotte. 

Etroitement  ovale,  brun  de  poix,  revetu  partout  d'une  puhesc 
nie  blanche.  Tete  et  rostre  non  creuses,  ce  dernier  plat  au  soinmet  ; 
feiTUgineuses,  les  deux  premiers  articles  du  fiiniculo  egaiix,  l.'s  sLii\ 
gressivemerit  plus  courts,  le  1^  largement  tiiaitj.';iilaiiv,  la  masMic 
Prothorax  legerenient  transverse.  Elytres  plus  lar^'es  i\[\o  \v  pioth 
base,  les  cotes  presque  paralleles  dans  leur  tuoitie  atitrricin'e.  Tihia^  j 
denticules   sur  leur   bord    interne.  —    (ex    Pascok). 

Genre Rhinosomphuj 5    FairiTi. 

Fairm.    1890,   Am K    Soc.   enl.    Brig., XL.   [i8<X)l, 

Rostre    court,    triangu lairement   echancro au   som.net 

tuberculeuse   sursnontant    les 

intercoxale    legerement  arquee, 

;  tete    munie  de   ( 

^  plus  etroite  «iue 

:haque  cole 
i-globnieux, 

les  handles 

/?.  guttifer  Waterh.  1877  (sub  Stigmatrachelus),  The  Entom.  moHihln  Maguz., 
XIV,  p.    74. 

Uevetenjent  d'un  beau  brun  carmelite,  legerement  veloute ;  ecusson,  une 
tache  postscutellaire  allongee,  une  macule  au  sommet  du  5'-  interstrie,  une  lar- 

ge tache  atteignant  I'epaule  en  avant,  et  s'etendant  du  bord  exterieur  jusqu'au 
7e  interstrie,  dun  blanc  legerement  creme.  Prothorax  densement  tubercule,  muni 

d'un  profoiid  sillon  median.  Forme  courte,  les  epaules  tres  saillantes  projetees  en 
dehors.  Interstries  convexes.  Tibias  epais,  elargis  et  aplatis  au  milieu,  spinules 

en   dedans.   Long.   10-12  mm. 

Madagascar  :  Antsihanaka  (Perrot  collection  Museum  de  Paris)  ;  Maha- 
tsinjo,    Marianjary   (ma   collection). 

C/est   I'une   des   plus   belles  especes  du   groupe  ;   clle   parail   assrz   rare. 

Vne  deuxieme  espece  de  ce  genre  a  ete  decrite  du  !Sud  de  lAfrique 

par   G.   Marshall  (1)  ;   le  genre   n'est  done  pas  exclusivement    malgache. 

Genre  Saurophthalmus    Fairm. 

Fairmaire,  1903,  Ann.  Soc.  ent.  France,  [1903],  p.  224. 

Tete  dilatee  de  chaque  cote  en  un  fort  tubercule  surmontant  les  yeux 

et  separee  du  rostre  par  un  sillon  simple,  semi-circulaire.  Yeux  semi-globuieux, 

tres  saillants.  Saillie  intercoxale  tronquee  au  sommet,  plus  large  que  les  han- 

ches  posterieures.  2«  segment  ventral  notablement  plus  large  que  le  3*-  et  plus 
etroit  que   les  3^  et  4«  ensemble. 

Proc.  Zool.    Soc.  Loud.  [1906],  p.  920,  tab.  69, 
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S.    oxyops  Fairm.,  1903,   I.   c,   p.   224. 
Oblong,  convexe,  a  squamosite  gris  cendre.  Front  canalicule.  Prothorax 

coniquo,  muni  de  trois  sillons,  formes  chacun  de  deux  fossettes  oblongues, 
largement  separees  ;  sa  base  fortement  bisinuee.  Ecusson  petit,  noir.  Elytres 
oblongs,  les  epaules  obtusement  anguleuses,  et  non  saillantes,  acumines  au 
.sommet  ;  les  stries  fines,  marquees  de  gros  points  ronds,  noirs,  distants,  sem- 
blabies   k  de  petites   fossettes.   Long.  10-12  mm. 

Le   male  a   les  tibias  spinules  en   dedans. 

Madagascar  :   Bale  d'Antongil   (A.    Mocquerys   collection  Museum  de  Paris). 
.le  n'ai  vu  que  sept  specimens  de  cette  singuliere  espece,  doiit  la  forme 

et   le   revetement  miment  au   plus   haut  degre  Stigmatrachclus   lyncens   01. 

Genre   HomoeonYchus    Faust. 

Faust,    1890,   Entom.   Zeitg,    Stettin,   [1890],    p.   169. 

Rord   superieur  des  scrobes   presque  tangent  au   bord  inferieur  des  yeux. 
2"    segment   ventral   peu  different  du   3«  comme   largeur  au   milieu.   Saillie  inter- coxale  plus  etroite  que   la  largeur  des    hanches.    7^  article  du  funicule  transver- 

sal,   rontigu    a    la    massue.     Prothorax   tres  convexe,    muni,    tout    au    plus,    d'une 

f.)is  aussi  longs  que  larges,  leurs  epaules  saillantes,  converts  de  soies  tres  courtes. 
Les   males,   tres  peu   differents   des  femelles,   sont  un   peu   plus    petits  et 

ment  ventral  aussi  large  au  milieu  que  le  S*-.  Revetement 
bleu  verdatre  (forme  typique),  soit  teinte  de  ferru^ineux 

soit  jaune  franc  (var.  fuscorufus  Fairm.),  marque  de 
iclies  noires,  isolees  ou  reunies  trois  par  trois,  ne  formant transversales,  exceptionnellement  soudees  et  formant  une 

elytres    (var.  crux,   n.   var.).     Yeux   raedio- 
rugueux-granule,    muni    d'une   tres    fine 

bregee    en    avant.      Soies    elytrales    tres     fine: 
■t    dessous    du    corps    macules     de     noir.      Long. 
  ornatus  01 . 

ventral    un   peu    plus    large  que   le  3«.     Coloration 

2.  Revetement    brun.    fauve    ou  gris,   les   taches   plus  claires    reun fascies  ondulees.    Fossette  frontale  petit 
veloute,  marque  de  taches  blanches  isolees,  en  dessus 

et  en  dessous.    Fossetto  frontale  profonde,  limitee  de  chaque   c6te    par une  arete.    Long.   10  mm   ^        ̂ .^  J^ 
Deux  premiers  articles  du  funicule  antennaire  sube^aux  ficusson 
no.r,  presque  glabre.  Segments  abdominaux  denudes  sur  ieur  ligne mediane,    leurs   herds  lateraux  avec  une  tache  claire.    Prothorax  muni 
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d'une  fine  carene  mediane  et  d'une  impression  laterale  ;  sa  partie centrale  brune  ou  brun  noir,  ne  formant  pas  de  tache  bieii  delimitee. 
Revetement  brun  ;  deux  fascies  elytrales  decoupees,  formees  de  taches 
rectangulaires,  deux  fois  aussi  longues  que  larges,  la  mediane  inter- 
rompue  sur  le  2'^  interslrie,  la  posterieure  sur  la  suture  ;  macule  du 
5e  interstrie  plus  allongee  en  avant  que  ses  voisines  ;  3"  interstrie 
avec  une  tache  basale  brune,  rectangulaire,  trois  tols  aussi  longue 
que   large.     Long.   8-10  mm   /jroxirrn/s 

-  Premier  article   des   antennes   nettement   plus   long  (luc    !e   ̂ 2' 

.  Ecusson  denseraent  squamule  de  blanc  ou  de  gris.  lu'vcHoniciit  ^ris 
ou  brun  clair  ;  une  tache  foncee,  noire,  dilatee  transvei'salt'inciil,  sur 
le  prothorax  ;  une  macule  etroite  autour  de  I'ecusson,  une  taclic  li,is;ih> 
sur  les  ihterstries  3-9,  laissant  claire  la  partie  anterieure  i\\\  ciiliis 
humeraie,  une  fascie  transversale  mediane,  large,  dentelee,  (ornK-c  (!«' 
taches  rectangulaires  trois  fois  au  moins  aussi  longues  que  larges, 
tres  dilatee  sur  la  suture,  ou  elle  circonscrit  une  tache  rectangulaire 
claire,  enfin  une  fascie  anteapicale,  tres  dentelee  brun  rouge  ou  brun 
noir,  foncee.  Dessous  densement  squamule,  gris  brun  avec  quelques  taches 
a   peine   plus   foncees.     Interstries   plans.     Long.   8-10   mm.      Perrieri 

-  Ecusson  faiblement  squamule  et  ne  tranchant  pas  sur  le  fond.  Re- 
vetement jaune,  les  fascies  ondulees  peu  tranchees,  les  parties 

sombres  recouvertes  d'une  fine  squainosite  brune.  Interstries  convexes. 
Soies  des  el y tres  courtes  et  nombreuses,  soulevees,  de  la  coloration  des 

taches.    Long.  10-12  mm.   {Upidus  Faust,  fasciatus  Fairm.)       .   //e. 

Catalogue  des  Especes. 

01.,  1807  (sub  Curculio),  Ent.,  V,  gen.  83,  p.  300,  tab.  19,fig.  243. 

—  Boliem.  ap.  Schcenh.,  Gen.,  VI,  1,  p.  130  [1840].  —  Labr.  et  Imh.,  Singul. 
Gen.   Cure,    II,    n«   41,   1. 

Madagascar  :  Antsihanaka  et  lac  Alaotra  (Perrot)  ;  Tamatave  (A,  Fau- 
chkre),  Andevoranto  (A.  Mathiaux)  ;  Tananarive  (ma  coll.)  ;  vu  egalement  de 

nombreux  specimens  avec  la  seule  mention  :  Madagascar  (HuMEiLOT,  Gh.  Alluaud)  (1). 

Tres  variable  de  coloration,  bleu  vert  (forme  type),  bleu  teinte  de  rose 
ou   de  ferrugineux. 

a)  var.   fusco-rufus    Fairm.   Ann.    Soc.   ent   Belg.,   XLVI   [1902J,  p.  237,  et  Ann. 
Soc.    ent.    France,    [1903],    p.    228. 

Madagascar  :  Ampasimena  {type,  Gotta  collection  Fairmaire)  ;  Fort-Dauphin 
(Ch.   Alluaud). 

rapportes  par  Ch.   Alluaud 
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Une  seule  tache  noire,  circulaire,  occupant  la  majeure  partie  du  pro- 

thorax  ;  elytres  ornes  d'un  dessin  noir  compose  d'une  fascie  basale  sur  les 
interstries  3-9,  d'une  fascie  mediane  transversale  formant  avec  la  suture  une 
grande  croix,  d'une  fascie  sinueuse  anteapicale  ;   le   reste  vert   bleuatre. 

Madagascar  :    Ambositra  (n 

Le  dessin  de  cette  remarquable 
des  notnbreux  specimens  examines.;  n 
specifique  differentiel. 

Outre  sa  coloration,  H.  ornatus  se  distingue  de  toutes  les  especes  sui- 
vantes  par  les  rugosites  de  son   prothorax. 

//.  flexiiosus  Pasc,  1886,  Journal  of  the  Linnean  Society,  XIX,  p.  324.  — /e- 
pidiis  Faust,  1890,  Stett.  ent.  Zeitg,  LI,  p.  196  —  fasciatus  Fairm.  1903,  Ann. 
Sor.   ent.    France,    (1903),   p.    228. 

Madagascar,  sans  localites  precises  (Pascoe,  Gh.  Alluaud,  Fairmaire, 
Faust,   ma  collection), 

J'ai  pu  comparer  le  type  de  fasciatus  Fairm.,  un  exemplaire  regu  ante- 
rieurement  de  Dresde  sous  le  nom  de  lepidus  Faust,  et  repondant  d'ailleurs 
exactement  a  la  definition  de  Faust,  et  quelques  autres  specimens  a  un  co-type 
de  flexuosus  Pasc.  ;   ils  appartiennent  tons,   indiscutablement,   a  la   meme  espece. 

La  description  trop  succincte  de  Pascoe  n'a  pas  perm  is  a  Faust  de 
espece,    et    il   compare    son    lepidus  a  ornatus    qui    en   est  evi- 

reconnaiti 
demment  differen 

Fairmaire,  apres  avoir  cite   la  description   de   lepidus  Faust    et   parle   de 
IS   Pasc,   decrit  son  /asc 
Cette  espece  a  ses  fasci 

isite,  caractere  qui    la    d 
sont   beaucoup  plus  trar 

attts  en  le  comparant  egale 
3s  transversales  sombres  re( 
sting ue    des  deux 

.,   1903,  Ann.   Soc.   ent.   France,  [1903],  p.  229. 

Maevatanana 
localite    precise    (coll.    Fairmaire, 

ians    I'espece    suivante,    ses    fascies 

N.    Perrieri  Fairm.,   1900,   Ann.   Soc.   ent.  France,  [1899],   p.   494. 
Madagascar  :  vallee  de  la  Betsiboka  {type,  H.  PERR[ER),Suberbit 

D'un     noir  veloute,  orne  d'un  dessin   blanc  de  neige,  forme  d'une    large tache  sur  les  cotes  du  prothorax  et,  sur  chaque  elytre,  d'une  tache  rectangulaire 
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sur  ]a  base  du  3«  interstrie,  de  deux  taches  un  peu  avaiit  le  miiieii  (rinterrie 
petite  et  oblique  sur  les  interstries  4  et  5  Texterne  plus  grande  sur  les  interstries 
7,  8,  9),  de  deux  taches  vers  le  tiers  posterieur,  I'interne  carree,  sur  les  in- 

terstries %  3,  I'externe  plus  large  sur  les  interstries  5,  6,  7.  ot  d'nnn  Inche 
apicale  vaguement  triangulaire  sur  les  interstries  2  a  8;  suture  ,i\cc  deux  l,((lies, 

I'anterieure  rectangulaire  vers  le  milieu,  la  posterieure  petite,  pl.iccc  au  iiniieu 
de  I'espace  separant  les  taches  posterieures  de  I'apicale.  Dessoiis  imii-  ;  mro-et 
metasterriuin,  l'^^''  et  2^  segments  ventraux,  episternes  m('S(»-<M  iii('t.illit)r.i<-i(|u6s 
et  handles  anterieures  biancs  ;  femurs  anneles  de  i)laiic  -u  soiiniicf.  lu^sdv  plus 
long  que  la  tete,  un  peu  elargi  au  sommet,  ses  bonis  . n  ;  n  l*  .i.-m  >■  )i,;i(|iire 
plan,    rugueusement   ponctue,   et   muni   d'une  tres   fine   caicne    nirdiaii.'. 

Antennes  robustes  ;  scape  avec  quelques  squamules  blanches  au  sommet  ; 

les  deux  premiers  articles  du  f'unicule  subegaux,  le  7''  transverse.  Tete  marquee 
d'un  sillon  large  et  profond,  limite  de  chaque  c6te  par  une  arete  et  depassant 
a   |)eine   les   yeux   en   arribre.     Yeux   fortement  convexes,    presque   semi-globuleux. 

Prothorax  peu  plus  large  que  long,  ses  bords  lateraux  paralleles  sur 
leurs  deux  tiers  posterieurs,  arques  en  avant  ;  base  tres  faiblement  bisinuee, 

d'un   tiers   plus  large  que  le  bord   anterieur  ;  tres  convexe,  densement  et  linement 

tres   del jx   fois aussi longs  que larges  er itre   les   epaules  ;   eel  les 
et   un 

peu   s; 
jillantes dehor 

s;   bords 
lateraux    non    elargis, 

argents en     a irriere  ; an 
rondis- 

acumines ensemble     dans     leur 
Stries 

fines, 
formees 5   de 

points 

;   fins   et allonges,   interstries   tr 

Pattes  ordinaires  ;  femurs  largement  anneles  de  blaiic  au  sommet  et  a  la 
base,  la  partie  moyenne  noire  ;  tibias  et  tarses  en  dessus  a  pubescence  et  a  fine 
squamosite   pulverulente  cendrees  ;   dessous   des  tarses  fauve. 

Long.   11    mm. 

Premier  segment  ventral  marque  d'une  fossette  squamulee,  Je  2«  avec 
une   legere   depression    mediane  (m.  ?). 

Madagascar  :  Vohemar  (ma  collection).  —  Un  seul  specimen,  tres  proba- 
blement  niale. 

Belle  espece,  que  sa  coloration  et  son  sillon  frontal  distinguent  de  toutes 

les  autres.  Sa  pul)escence  est  reduite  sur  les  elytres  a  quelques  soies  tres  courtes 
couchees   et   eparses,   difficiles   a  voir. 

Genre    Phrystanus    Fairm. 

Fairm.   Anyi,    Soc.   ent  Belg.,   XLV,    [1901],    p.   218. 

Rostre  epais,   presque  aussi   large  que   la  tete  ;    scrobes    profonds,    regu- 
liers,    diriges    en    dessous    et    assez    loin    des    yeux.    Ecusson    saillant.      Epaules 

fortement   projetees  en  dehors.   Elytres   tubercules.    Saillie    intercoxale    legerement 
arquee,   a  peine   plus    large  que   les   hanches  posterieures.   Sutur 

abdominaux  profondes,  celle    des    l"'"    et    2«    segments    legeremei 
milieu  ;   2«   segment   ventral    un    peu   plus   etroit   au   milieu    que    les    segments 

et  4  ensemble,   et   plus  utroit  que   le   i'"''.    Une  forte   cicatrice  aux    mandibules. 
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Deux  especes  qui  peuvent  etre  distiuguees  ainsi  : 

Ecusson  simplement  saillant,  squamule  et  ponctue.  Elytres  carres,  a  de- 
clivile  posterieure  tres  brusque,  presque  perpendiculaire,  poitant  4 

forto  tubercules,  surmontes  d'un  faisceau  de  squamules,  deux  vers 
le  tiers  anterieur,  deux  au  sorr.met  de  la  declivite  posterieure  ; 
en  outre  quelques  autres  tubercules  beaucoup  plus  petits,  dent 
deux  en  avant  vers  la  base,  et  les  autres  epars,  plus  nombreux 
vers  la  sutui-e.  Revelement  terreux,  !e  sommet  des  tubercules 
plus  ciair.  Rostre  carre,  a  peine  plus  long  que  la  tete,  sa  de- 

pression a'jterieure  concave,  rugueuse,  I'echancrure  terminale  huge 
et  bordee  d'un  profond  sillon  semi-circulaire.  Protiiorax  muni  tVan 
sillon  median,  non  carene.  Pattes  courtes,  les  4  tir)ias  anterieurs 

assez   i'ortement  arques.    Long.    10  mm  .         .       tuberculatus,    n.  sp. 
Ecusson  semi-giobuleux,  lisse  et  tres  saillant.  Elytres  rectangulaires,  un 

pen  retrecis  au  sommet,  portant  une  doui;aino  environ  de  gros 
tubercules  presque   regulierement  alignes    et   surmontes    d'un   .fais- 

Kostre  rectangulaire,  plus  long  que  la  tete,  sa  depression  antetieure 
limitee  par  une  fine  arete,  semi-circulaire,  plane,  pointillee, 
Textremite  echancree,  mais  non  rebordee  par  un  sillon.  Protiiorax 
muni  d'une  carene  mediane,  obtuse  et  abregee  en  avant.  Tibias anterieurs   legerement   courbes  en   dedans.    Long.   12  mm. 
  tribuhis  Fairm. 

P.    tuber culatiis   Hu^t.    [1917]. 
Madagascar  :   Rair  (rAnloiigil  (A.  Mocquerys  collection  Museum  de  Paris). 

P.   tribuhis    Faiitii.,   /.   c.   p.    2(9. 

Madagascar:   Uaie  d'Antongil   (^i/pe,   coll.   Fairmaire)  ;   sans   localite  preci- 

Genre   Stigmatrachelus   Schoenh. 

Schoenherr,    LSiO,    Genera  Cure,   VI,   1,   p.   123. 

Eu^^nMu.-   FairuKiire,   1890,    Ann.   Soc.    ent.  Bclg.,   XL,    p.    464. 

I'  -I"'  <'P'iis  'ourt,  large,  deprime  et^  ecliancre  au  sommet.  Scrobes 
arques,  -i  ,hr,'..  diiiges  ordinaireinent  assez  loin  des  yeux.  Scape  antennaire  ne depassaiil  pas  le  bord  posterieur  des  yeux  (tessellatus  Faust  excepte)  et  peu 
plus  epa.s  que  le  funicule  ;  funicule  de  7  articles,  les  deux  premiers  articles 
allonges,  plus  longs  que  le  3%  la  massue  oblongue.  Tete  longitudinalement 
sillonnee  et  separee  du  rostre  par  un  sillon  transversal.  Yeux  convexes,  parfois 
sem.-globuleux.   Prothorax    muni  de  sillons  longitudinaux  au  nombre  de  3,  excepte 
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chez  hiarcuatus  Fairm.  et  especes  voisines  (1),  les  laleraux  remplaces  parfois 
par  des  fossettes  ;  sa  base  bisinuee.  Epaules  anguleuses.  Femurs  inermes.  Deu- 
xieme  segment  ventral  plus  large  au  milieu  que  le  3",  mais  tout  au  plus  aussi 

large  que  les  segments  3  et  4  ensemble  ;  bord  posterieur  du  1'-''  segment 
legerement  anguleux  au  milieu.  Ongles  connes  ;  corbeilles  tarsales  posterieures 
caverneuses,  ordinairement  glabres  (excepte  chez  collaris  Faust,  humeralis 
Wate rh., /ascicuZaius  Faust). 

Caracteres  secondaires  des  males.  —  Forme  plus  petite  et  plus  etroite  ;  tibias 
sur  leur  tranche  interne  muni  de  rugosites,  de  petits  tiibercules  (spinuies),  les 
posterieurs  ordinairement  villeux,  parfois  tres  longuement,  tous  armes  au  som- 

met  d'un  petit  onglet  corne,  horizontal,  dissimule  par  les  soies  de  !a  corbeille 
larsale,    ce  qui   le    rend  parfois  difficile  a  apercevoir. 

Divers  caracteres  se  remarquent  encore  suivant  les  especes ;  forte 

sinuosite  de  la  partie  superieure  des  femurs,  tubercules  sur  le  I"'"  segment 
ventral,    fossette  ii   Textremite  du  5^  segment,    etc. 

Nombre  d'especes  presentent  dans  les  deux  sexes  une  fossette  sur  le 
bord    posterieur   du    nietaslernum. 

Tableau  des  Especes 

1.  Ecusson   plan   ou   convexe,    non    semi-globuieux  (2)  ....         5. 

—  ficusson  semi-globuleux,  tout  au  moins  tres  convexe  (3)  .  .  . 

Saillie   intercoxale  plus  etroite  que  les   hanches  posterieures         .        .         2. 

2.  Bord   superieur  des  scrobes,  eloigne  des  yeux   3. 

—  Bord  superieur  des  scrobes  tangent  au  bord  inferieur  des  yeux. 
Abdomen,  milieu  de  la  poitrine,  femurs  posterieurs  en  dessus,  blancs 

de  neige  ;  dessus  brun ;  une  bande  transversale  mediane,  interrom- 
pue  a  la  suture,  et  base  des  elytres  brun  noir  ;  bords  lateraux  du 

prothorax,  une  tache  allongee  bordant  en  avant  la  fascie  sombre  des 

elytres,  blancs.  Soies  elytrales  rares,  tres  courtes,  semi-dressees. 

Front  et  rostre  plans.  Prothorax  a  bords  lateraux  arrondis  et  ru- 

gueux,  muni  d'une  fine  carene  mediane,  sillons  lateraux  obsoletes, 
caches  par  la  squamosite.  Epaules  peu  proeminentes.  Tous  les  tibias 

armes,  au  sommet,  d'un  petit  onglet  horizontal.  Long.  6,5  mm. 
       fuscosignatus   Faust 

3.  Une  large  bande  blanche  sur  les  c6tes  du  prothorax.  Scrobes  courts 

en  demi-cercle.  Prothorax  conique.  Ecusson  semi-globuleux.  Brun,  les 

epaules  tres  saillantes,  projetees  en  dehors.  Corbeilles  tarsales  poste- 
rieures squamulees  Long.   8-12  mm.   —  (Eug alius  Fairm.)        .        .         4. 

(1)  II  n'est  pas  impossible  que,  meme  chez  ces  especes,  les  sillons  exis- 
tent, mais  its  sont  entierement  reconverts  dune  dense  squamosite  qui  les  masque, 

tandis   que  d'ordinaire  ils   sont   lisses,   glabres  et  noirs. 
(2)  S.  fusco-signatus  a  I'ecusson  tres  convexe,  non  semi-globuleuc ;  neanmoins 

i' ensemble  de  ses  caracteres  le  rapproche  des  Eugallus. 
(3)  Voir  aussi  pla^  loin  (p.  oi,  paragmphes  36J  les  S.  quadripictus  et  6.  man- 

dibularis  qui  ont  i'ecussou  saillant,  mais  non  serni-globuleux. 
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Pas  de  bande  speciaie  sur  les  c6tes  du  prothorax.  Brun  gris,  les 

elytres  ornes  dune  large  tache  basale  laterale,  vers  I'epaule,  et 
d'une  fascia  transversale,  post-mediane,  rouge-brun.  Prothorax  trans- 

versal, subcylindrique,  muni  d'une  carene  mediane  fine,  lisse,  et  de 
chaque  cOte,  de  deux  fossettes  alignees,  allongees,  I'une  a  la  base, 
I'autre  vers  le  sommet.  Interstries  convexes,  les  alternes  un  peu  plus 
fortement,  a   nombreuses  soies,   courtes,  semi-dressees.  Dessous   unico- 
lore.   Long.  10  mm    humeralis  Waterli. 

Quatre  faisceaux  de  grosses  soies  brunes,  longues,  epaisses,  dressees, 

sur  le  disque  de  chaque  elytre,  un  5«  plus  petit  sur  le  calus  hume- 
ral. Prothorax  muni  d'une  fine  carene  basale.  Interstries  convexes, 

legeremont  et  transversalement  ondules,  munis  de  courtes  soies  clavifoi-- 
mes,  brunes  et  ̂ parses,  alignees  vers  la  suture.  Brun,  la  large  bande 
laterale  du  prothorax  prolongee  sur  les  bords  de  la  poitrine  jusque 
sur  les  hanches  posterieures.  Femurs  posterieurs  densement  squamu- 
les  de   blanc  en   dessus,  concolores  en  dessous.  — /lacteocinctus  Fairm) 
  fasciculatus    Faust. 

Pas  de  faisceaux  dresses  sur  les  elytres.  Prothorax  resserre  en  avant 

muni  d'une  carfene  mediane  entiere,  lisse,  etroite,  elargie  a  sa  base. 
Interstries  d'egale  convexite,  pourvus  de  soies  peu  nombreuses,  cour- 

tes, dressees,  peu  reguiierement  alignees.  Brun  ferrugineux,  avec 
quelques  taches  noiratres  et  bianchatres,  ces  dernieres  vaguement  con- 
fluentes  en  deux  fascies  transversales  peu  nettes.  Dessous  unicolore. 
Femurs  anneles  de  jaunMre.  —  (gfa/acfoc?ert«s  Fairm.)  ,  .  collaris  Faust. 

Elytres  ornes  d'une  tache  mediane  noire,  en  ovale,  un  peu  dilatee en  avant  sur  Ja  suture,  nettement  tranchante  sur  le  fond  blanc  qui 
I'entoure.  Rostre  tricarene  ;  bord  superieur  du  scrobe  presque  tangent au  bord  inferieur  des  yeux  ;  ceux-ci  mediocrement  convexes.  Deuxie- 
me  article  du  funicule  antennaire  plus  long  que  le  1«'"  et  presque 
double  du  3-,  le  7«  gros,  mais  aussi  long  qu'epais,  bien  separe  de  la 
massue.  Prothorax  en  majeure  partie  densement  couvert  de  squamu- 
les  blanches,  muni  d'une  carene  mediane  lisse,  probablement  incluse dans  uu  sillon  oblitere  par  les  squamules  (il  en  est  de  meme  des 
si  lions  lateraux),  marque  de  3  macules  jaunMres  peu  distinctes,  une 
mediane  et  deux  laLerales,  muni  en  outre  de  quelques  soies  epaisses, 
ties  courtes,  recourbees,  dirigees  en  avant.  Ecusson  en  triangle  cur- 
viligne,  presque  glabre,  marque  de  6  i  8  gros  points.  Elytres  ornes, 
en  outre  de  la  tache  indiquee  ci-dessus,  d'un  trait  blanc  sur  la  base 
du  3"  interstrie  et  d'un  point  blanc  sur  le  calus  humeral  (en  avant) 
et  sur  le  calus  apical.  2^'  segment  ventral  aussi  large  que  les  3"  et  4^ rounis  :  saillie  intercoxale  de  la  largeur  des  hanches.  Dessous  brun 
roux,    squamule  de  brun   fonce.   Long.   10-11  mm.         .  centralis   Fairm. 
Elylres  sans  tache  noire  se  detachant  sur  fond  blanc   6. 

Noir  ou  brun  noir,  orne  d'un  dessin  blanc  tranchant  forme  d'une 
large   bande  laterale  sur  le    prothorax,    prolongee    en    avant    sous    la 
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tete,  en  arriere  sur  le  calus  humeral,  et  sur  chaque  elytre  encore  de 

3  taches,  Tune  mediane  elargie  exterieurement,  s'etendant  sur  les 
interstries  3-11,  la  2«  anteapicale,  plus  fortement  dentelee  sur  les 
interstries  2-8,  ]a  3"  apicale  ;  dessous  et  femurs  posterieurs  en  ma- 

jeure partie  densement  blancs.  Tete  munie  d'un  large  et  profond 
sillon  median.  Yeux  peu  convexes.  Trois  sillons  sur  le  protliorax,  le 
median  renfermant  une  carene  etroite.  Elytres  a  epaules  saillantes, 
leurs  stries  profondes,  ponctuees  de  gros  points,  les  interstries  plus 
etroits  et  tres  convexes,  la  pubescence  tres  courte,  extromement  eparse, 
visibles  seulement  en  arriere.   Long  8  mm.  .        .       octomaciilatus  01. 

—  Insectes   ne  presentant  pas  I'ensemble  de  ces  caracteres       .        .        .         7. 
7.  Revetement  elytral  vert  en  totalite  ou  en  partie,  ou  tout  au  moins 

avec  une  bordure  verte  a  la  base  du  prothorax  ou  une  macule  verte 
derriere  les   yeux   (1).   8. 

—  Pas  de  squamules  vertes  sur  la  tete  (excepte  parfois  a  Textremite  du 
rostre),   le  prothorax   ni   les  elytres.   17. 

8.  Blanc  de  craie,  avec  ou  sans  bandes  transversales  brunes  sur  les 

elytres  ;  rostre  au  sommet,  une  tache  derriere  les  yeux,  une  bordure 

a  la  base  du  prothorax,  verts.  Prothorax  conique.  Femurs,  au  moins 

les  posterieurs,  anneles  de  blanc.  Long.  10-14  mm.  —  (m.)  Tibias 
posterieurs   denlicules  et  villeux   9. 

—  Autre   coloration   10. 

9.  Yeux  semi-globuleux.  Une  fascie  mediane  transversale,  dilatee  en  son 

milieu,  et  parfois  aussi   la   base  des  elytres  brunes  ;   points  des  stries 

fins   - .        .      cinctus  01. 

—  Yeux  convexes,   moins  saillants.     Elytres   unicolores  ;  points  des  stries 
tres  fins   turbatus  Bohem. 

10.  Une  tache  verte  derriere  les  yeux  ;  ceux-ci  semi-globuleux,  tres 
saillants.  Carene  mediane  du  prothorax  elargie  et  creusee  en  avant. 

Stries  elytrales  formees  de  petites  fossettes  rondes,  profondes,  noires, 

separeos  par  des  intervalles  larges,  environ  du  double  de  leur  dia- 
metre  (forme  type)  ou  rarement  tres  rapprochees.  Revetement  cendre, 

marbre  de  quelques   macules  foncees.   Long.   10-12  mm.        .  lynceus  01. 

—  Stries  elytrales  formees  de  simples  points.  Au  moins  une  bordure 
basale  verte  sur  le   prothorax  ou    des    taches    vertes  sur    les    elytres.       11. 

11.  Yeux  semi-globuleux.     Carene    mediane    du    prothorax    large  et    plus 

ou   moins  fortement  creusee  en  avant.    Grandes  especes  (10-15  mm.).       12. 

—  Yeux   moins  saillants,   non  semi-globuleux.     Taille  moindre  (4-7  mm.).       14. 

12.  Elytres  depourvus  de  rugosites  brillantes  ;  leur  revetement  brun  ou 
cendre    13- 

—  Elytres  a  taches  denudees  noires,  brillantes,  formees  de  grosses  fossettes 

reliees  entre  elles.     Prothorax,  tete,  pattes  et  elytres  en  majeure  partie   

(1)  A  ce  groupe  doit  aussi  appartenir  S.  bifenestratus  Fairm.,  que  je 
ne  connais  pas  en  nature  et  dont  on  trouvera  la  description  a  la  fin  de  ce travail. 
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vert  emeraude  metallique  ;  milieu  du  prothorax,  base  el  suture  des 

elytres  et   partie  du   dessous  d'un   rose  ferrugineus.         .       Faucherei, 
13.  Prothorax  conique,  ses  bords  iateraux  rectilignes,  carene  mediane 

large,  aplatie,  non  relevee  a  sa  base.  Points  des  stries  eiytrales  carres 
et  profonds,  en  chainons,  les  interpoints  tres  etroits.  Reveternent 
cendre,    marbre  de  quelques   macules   noires        .        .       marmoratus 

—  Bords  Iateraux  du  prothorax  faiblement  arques,  un  peu  resserres  en 
avant  ;  carene  mediane  etroite,  relevee  en  cote  a  sa  base.  Points  des 
stries  ronds,  mediocrcs,  afFaiblis  au  sommet,  les  interpoints  assez 
iarges.  Reveternent  brun,  avec  quelques  macules  plus  claires,  petites 
et    vaguement    rectangulaires.    Tibias    posterieurs    longuement  villeux. 

fucosus 
Bohen 

14.  Reveternent  en   majeure  partie  vert  en   dessus  et  en    dessous.      .         .      15. 

—  Seulement  quelques  macules  vertes  sur  les  elytres  autour  de  I'ecusson 
el  sur  les  bords  Iateraux,  ou  elles  se  fondent  parfois  en  une  bande 
mal  definie  (type),  rarement  unicolore  ;  soies  eiytrales  tres  courtes  et 
soulevees.  Long.  5-7.    mm   ■         .        16. 

15.  Pubescence  elytrale  dressee,  bien  visible  de  profil ;  stries  eiytrales  mediocres. 
Vert  brillant,  un  peu  cuivreux  Entierement  vert  (type),  souvent  avec  4  ma- 

cules brunes  sur  les  elytres  (var.  quadrimaeulatus,  n.  var.).       psittacus  Bohem. 
—  Pubescence  elytrale  courte  et  seulement  soulevee,  peu  visible  ;  stries 

eiytrales  un  peu'  plus  fortes.  Plus  convexe  et  d'un  vert  mat  soil  uni- 
colore (type),  soit  plus  souvent,  avec  la  majeure  partie  du  centre  des 

elytres,   brune   viridans  Bohem. 

16.  Marge  exterieure  des  elytres  den^ement  squamulee  de  blanc  rose,  bor- 
dee  interieurement  par  une  bande  irreguliere  verte,  formee  par  la 
jonction   des  taches  laterales.  Gains   humeral   tranchant   (vu   de  devant) 
et   marque  d'une  tache  verte  a  la  base.  .        .  chlorostomus  Bohem. 

—  Marge  exterieure  des  elytres  sans  bande  blanche  particuliere,  les  taches 
vertes,  isolees  ou  en  partie  confluentes  ne  formant  pas  de  bordure 
continue.   Gal  us  humeral  obtusement  anguleux  (vu   de  devant)  et  sans 
tache  verte  a  sa  base          ochreatus   Bohem. 

17.  Dessus  du  corps  deasement  blanc,  dessous  brun  fonce  ;  une  tache 
brune  sur  la  marge  laterale  des  elytres,  au  niveau  des  hanches  pos- 
terieures  ;  femurs  posterieurs,  dans  leur  partie  moyenne,  blancs  en 
dessus.  Deuxieme  article  antennaire  plus  long  que  le  1'"'  et  que  le  3^ 
Tele  avec  un  sillon  median  tr6s  fin.  Prothorax  aussi  long  que  large, 
sub-conique,  un  peu  resserre  en  avant,  sans  sillon  ni  carene  mediane, 
et  seulement  avec  des  traces  de  sillons  Iateraux.  Elytres  allonges,  a  peine 
d'un  tiers  plus  Iarges  que  le  prothorax  et  quatre  fois  de  la  longueur de  celui-ci,  a  stries  formees  de  points  fins  et  distants,  quelques-unes ernettant   une  sole   noire  assez  epaisse    et    mi-dressee.    Galus  humeral 

nt    brun.     Saillie    intercoxale    plus    etroite    que    les 
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—  Autrement  colore  et  ne  presentant  pas  les    caracteres  ci-dessus.        .        18. 

48.   Scape  anlennairen'atteignant  pas  Je  bord  anterieur  du  prothorax        .        .        19. 
—  Scape  allonge,  atteignant  le  bord  anterieur  du  prothorax.  Yeux  tres 

convexes.  Deuxieme  article  du  funicule  plus  long  que  le  l"''  et  presque 
double  du  3^.  Un  sillon  profond  sur  la  tete.  Prothorax  subcarre,  un 
peu  contracte  en  avant,  niuni  de  3  sillons,  les  lateraux  interrompus 
au  milieu.  Elytres  plus  de  trois  fois  aussi  longs  que  larges,  sub-pa- 
ralleles,  les  epaules  obliques,  a  peine  saillantes  ;  stries  fortement  ponc- 
tuees,  les  interstries  peu  convexes.  Noir,  couvert  en  dessus  de  nom- 

breuses  macules  de  squamules  d'un  blanc  legerement  teinte  de  rose, 
et  muni  de  polls  dresses,  assez  longs  et  assez  nombreux.  Long.  5,5  lum. 
   tessellatus  Faust. 

19.  Noir  brillant,  le  revetement  forme  de  petites  taches  blanches  espacees 
ne  voilant  pas  la  coloration  fonciere  des  teguments.  Prothorax  k 
ponctuation  forte  et  rugueuse,  avec  une  fine  carene  mediane,  obsolete. 

Elytres  allonges,  transversalement  rugueux.  Saillie  intercoxale  de  I'ab- 
domen  plus  etroite  que  les  hanches,  tronquee  en  avant ;  2^  segment 

ventral  aussi  large  que  les  3«  et  ¥  reunis,  sa  suture  avec  le  l'"' 
anguleuse  au   milieu  ;  suture  des  segments  2,  3  et  4  profonde.  Long. 
8-12   mm    nitidus,  n.   sp. 

—  Coloration   fonciere  voilee,  au  moins  en   partie,   par  le  revetement.      20. 

20.  Ecusson  glabre   21. 

—  ficusson    densement  squamule   54. 

21.  Elytres  sans   pubescence  ou   k  pubescence  courte  (1).        .        .        .        .22. 

—  Pubescence  elytrale  longue  et  dressee,  les  soies  au  moins  aussi  lon- 
gues  que   le   diametre  des  interstries   51. 

22.  Yeux  semi-globuieux.  Prothorax  conique,  sa  carene  mediane  large  et 

longitudinaiement  creusee.  Elytres  soil  avec  les  interstries  pairs  denu- 
des, saillants,  transversalement  reunis  vers  leur  milieu,  soit  avec 

des  taches  noires  denudees  formees  de  grosses  fossettes.  Une  fossette 

sur  le  bord  posterieur  du  metasternum.  —  (m)  Femurs  posterieurs  forte- 

ment renfles,  leur  bord  superieur  fortement  sinue  et  echancre,  I'echan- 
crure  projetant  une  petite  dent  obtuse  dirigee  vers  la  base;  tibias 

posterieurs  fortement  spinules  et  longuement  villeux.  —  Grandes  es- 
peces  variant  de  8  a  15  mm.  ;  les  males  reiativement  petits  et  plus 
etroits   23. 

—  Insectes   ne  presentant  pas   Tensemble  de  ces  caracteres       ...       25, 

23.  Interstries  pairs  saillants,  noirs,  reunis  transversalement  vers  leur 

milieu  par  une  elevation  lisse  ;  les  autres  interstries  densement  cou- 
verts  de  squamules  blanches,  teintees  de  brun.  Prothorax  muni  de 

5  sillons,  trois  superieurs  et  deux  lateraux  en  dessous.  Femurs  poste- 
rieurs taches  de  blanc    vittatus  Pasc. 

(1)  II   s'agit  id  de   la  pubescence   situee  sur   la  partie   anterieure   des  ely- 
tres,  car  hahituellcment   elle   est  plus   longue  et  plus  fournie  en  arriere,    sur  leur 
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—  Toas  les  interstries,  en  partie  au  moins,  squamules.  Femurs  poste- 
rieurs  taches  de  blanc   24. 

24.  Revetement  blanc  ou  blanc  rose,  uniforme  ;  deux  taches  noires  denu- 

dees  sur  chaque  elytre,  I'une  vers  le  tiers  anterieur,  grande,  decou- 
pee,  afTectant  vaguement  la  forme  d'un  U,  I' autre  tres  variable  de 
forme  et  de  dimensions,  carree,  oblongue,  dentelee,  projetant  souvent 
deux  rameaux  vers  la  suture  ;  parfois  une  troisieme  subapicale,  pe- 

tite. —  (SiJiorai  Faust,   quadrlplagiatiis  Fairm).         .         .         .        ruptus    Paso. 
—  Revetement  brun  ochrace  ;  orne  d'un  dessin  blanc  ou  blanc  jaunatre, 

forme  d'une  large  bande  laterale  au  prothorax,  prolongee  sur  la  mar- 
ge exterieure  des  elytres  jusqu'a  la  rencontre  d'une  fascie  postmedin- 

ne  transversale  interrompue  sur  la  suture,  d'une  grande  tache  api- 
cale  et  de  quelques  macules  autour  de  I'ecusson.  2«  et  5^  interstries, 
en  entier,  les  autres  en  partie,  denudes  et  formant  une  fascie  noire, 
dentelee,  bordant  en  avant  la  fascie  blanche  ;  interstries  pairs  en  partie 
denudes  entre  la  fascie  blanche,  et  la  tache  apicale.  Dessous  brun,  a taches  blanches,  denude  sur  la  ligne  raediane.  Pattes  brunes. 
  alternans  Waterh. 

25.  Interstries   de   largeur  egale  ou  tres  pen    differente   29. 
~  Interstries    inegaux  ;   les   stries  a  points  profonds  et   rapprochees   par paires,   particulierement  chez  les  males   26. 

26.  Yeux  semi-globuleux.  Prothorax  conique,  muni  de  cinq  sillons,  le  me- dian renfermant  une  carene.  Galus  humeral  tranchant  (vu  de  devant). 
Stnes  elytrales  noires,  formees  de  points  forts,  rectangulaires,  profonds, 
chacun  d'eux  avec  une  petite  squamule  au  fond,  (f,}  a  epaules  tres  accu- sees  et  interstries  peu  inegaux  ;  (m.}  plus  etroit,  a  epaules  anguleuses, moms  accusees,  les  points  des  stries  plus  forts,  les  interstries  tres  ine- 

gaux ;  les  interstries  pairs  presque  lineaires.  Revetement  forme  de  petites squamules  cendrees,  blanch4tres,  legerement  teintees  ou  non  de  rose 
ou  de  brun,  tres  serrees  ;  sommet  du  rostre  k  squamules  cuivreuses, bnllantes.  Long.  8-10  mm.  -  /m./ Tibias  posterieurs  villeux.  .  . 
  striatogemellatus  Bohem.   (!) 

—  Yeux  non  semi-globuleux.  Bords  lateraux  du  prothorax  nettement arques-arrondis    „_ 

27.  ficusson  petit  et  enfonce.  Yeux  mediocrement  convexes.  Rostre  peu p  us  long  que  large,  i'extr6mit6  garnie  de  squamules  cuivreuses.  Trois siilons  sur  le  prothorax,  le  median  carene,  les  lateraux  interrompus en    enr  m.  ,.n  of   n  atteignant  pas  le    bord   anterieur.   Stries  glabres a  ..   .,  (blanc  ou  gris  argente).  subplans,  les unis  d'un   rang  de  soies  demi- 
alternes  un    peu    plus    etroits, 
longues  et  dressees.   Long.   5-7,5 

n  et  normal.    Interstries  alternes 
squamules.   Extremite  du   rostre  ̂ 

settilosus   Faust. 

partie Long.  5-8 

.i./rr;„3r4nrdt"L'""'  ''^'"^  -"-p*--  «-  v^^^t^r, 
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28.  Depression  apicale  du  rostre  limitee  superieurement  par  una  fine  carene 
Iransversale.  Quelques  soies  dressees  sur  les  elytres.  Sillons  du 
prothorax  larges.  Yeux  assez  saillants.  Squamosite  gris  cendre  ou 
gris   brun,   rare   ou   meme   faisant  totalement  defaut  sur  les  inlersti'ies 
pairs,   serree  sur  les  autres   elegans  Fairm. 

—  Depression  apicale  du  rostre  non  limitee  par  une  carene  transversale. 
Pas  de  soies  dressees  sur  les  elytres,  tout  au  plus  quelques  poils 
fins  et  souleves.  Yeux  peu  saillants.  Squamosite  brune  (type)  ou 

cendree,   disposee  com  me  chez  I'espece  precedente        .        .     lineatiis    Faust 
29.  Trois  bandes  longitudinaies  sur  le  prothorax  et  interstries  impnirs 

des  elytres  densement  squamul6s  de  blanc,  le  reste  brun  fonce. 
Prothorax  conique,  sans  sillons  ni  carenes.  Elytres  allonges,  peu 
plus  larges  a  la  base  que  le  prothorax,  leurs  6paules  en  angle  tres 

obtus.     Extremile   du   rostre   verte.   Long.   7-8  mm,        ,     albolineatus,    n.    sp. 

—  Especes   ne  presentant  pas  I'ensemble  de  ces  caracteres        .        .        .30. 

30.  Elytres  ornes  d'une  ou  deux   fascies  transversales  claires  et  tranchees,       31. 
—  Elytres   sans   fascie   nette   34. 

31.  Pas  de  calus  apical   32. 

—  Calus  apical  faible,  mais  nettement  indique.  Revetement  gris  brun, 

les  elytres  ornes  d'une  bande  transversale  mediane  entiere,  d'un  blanc 
legerement  teinte  de  rose.  Antennes  rougeatres,  la  massue  noire,  !e 

deuxieme  article  du  funicule  plus  long  que  le  l*"'  et  a  peu  pres  deux 
fois  aussi  long  que  le  3«.  Prothorax  muni  d'une  carene  mediane 
etroite,   dilatee  et   creusee  a  sa   base.   Long.   10   mm.    .      unifasciatus,    n,    sp. 

32.  Yeux   separes  du   prothorax   par  un   intervalle  presque  aussi  long  que 
leur  diametre   33, 

—  Yeux  rapproches  du  prothorax,  I'intervalle  beaucoup  plus  court  que 
leur  diametre.  Rostre  un  peu  plus  long  que  large,  un  peu  plus 
large  seulement  que  la  moitie  de  la  tete.  Prothorax  muni  de  3 
sillons,  le  median  large,  renfermant  une  carene  etroife  et  saillante,  les 

lateraux  lineaires,  presque  Rentiers.  Epaules  accuses.  Elytres  ornes 

de  deux  fascies  tres  tranchees  et  d'une  tache  apicale  triangulaire,  brun 

Clair  (type),  ou  de  la  fascie  anterieure  et  d'une  grande  tache  apicale 
fondue    avec    la     fascie    posterieure  (var.   confluens,    n.   var.).    Long. 
6-9   mm   bifasciatus,   n.   sp. 

33.  Prothorax  muni  d'un  sillon  median  resserre,  subinterrompu  au  milieu, 
et  de  deux  fossettes  laterales  profondes.  Rostre  carre,  beaucoup  plus 
large  que  la  moitie  de  la  tete.  Epaules  en  angle  obtus,  peu  saillantes. 
Interstries  legerement  convexes.  Revetement  fauve  ;  les  elytres  ornes 
de  deux  fascies  claires,  interrompues  a  la  suture,  separees  par  uue 

bande    brun    fonce,    la    posterieure    s'evaaouissant     vers     le     sornmet. 
Long.   6mm   latirostpis,    n.    sp. 

—  Prothorax  muni  de  3  sillons,  le  median  renfermant  une  fine  carene 
noire,   les  deux   lateraux   tres  etroits,  lineaires,  largement  interrompus 
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au  milieu.  Rostre  large  et  carre,  sa  depression  apicale  limitee 
superieurement  par  uiie  tine  carene.  Epaules  en  angles  obtus,  peu 
saillantes.  Interstries  a  peu  pres  plans,  au  moins  en  avant.  Revete- 

ment  hrun  fonce  ;  les  elytres  ornes  d'une  fascie  transversale,  inter- 
rompue  a  la  suture,  et  d'une  grande  taclie  apicale,  Tune  et  I'autre 
blanches   legerement  teintees   de   fauve.   Long.   7   mm.         .     umbrinus,   n.  sp. 

34.  Pubescence  elytrale   nulle  ou  couchee   35. 

—  Pubescence   elytrale  dres.see  ou   k  demi-dressee,   bien  visible  de  profil.       43. 

35.  Epaules  tres  saillantes,  fortement  projetees  en  dehors.  Ecusson  rond 
et  sailJant.  Especes  raassives,  a  elytres  deux  fois  environ  aussi  longs 
que  larges.  Rev^tement  brun,  marque  de  nombreuses  petites  tachcs 
Claires    36. 

—  Epaules  en  angle  obtus,  non  ou  peu  projetees  en  dehors.  Ecusson 
plan,   non  saillant.     Especes   plus  elancees   37. 

36.  Quatrieme  interstrie  sureleve  a  sa  base  ;  elytres  un  peu  elargis  en 
arriere,  faiblement  acumines-arrondis  dans  leur  tiers  apical.  Revete- 
menl  brun  noir,  marque  de  points  plus  fences  et  de  taches  blanches 
confluentes  en  dessus  en  formant  deux  vagues  fascies.  fm.J  Tibias 
denticules,  les  posterieurs  faiblement  villeux.        .        .     quadriptictus  Fairm. 

—  Quatrieme  interstrie  plan  a  sa  base.  Revetement  brun  rougeatre, 
marque  de  nombreuses  petites  taches  plus  foncees  et  d'autres  Jau- 
natres.  //•./  de  meme  forme  que  le  precedent  ;  (ra.)  de  forme 
beaucoup  plus  etroite,  I'angle  forme  par  le  thorax  et  les  elytres  tres 
obtus,  les  elytres  nullement  elargis  en  arriere,  acumines  dans  leur 
moitie    apicale,    les    tibias    posterieurs    assez    fortement    spinules    et 
^   mandibularis,    n.   sp. 

37.  Densement  squamule,  blanc  sur  les  interstries  impairs,  roux  sur  les 
autres.  Rostre  plus  long  que.  la  tete  ;  sillon  de  celle-ci  elargi  sur 
le  vertex  ;  yeux  tres  saillants.  3  sillons  sur  le  prothorax,  le  median 
carene,  les  lat6raux  interrompus  au  milieu.  Epaules  un  peu  saillantes 
en  dehors.  Elytres  allonges,  a  bords  lateraux  paralleles,  presque  trois 
fois  aussi  longs  que  larges,  les  points  des  stries  separes  par  des 
luterpomts  etroits,  oblongs  et  squamules.  Long.   7  mm.        .    Alluaudi,   n.   sp. 

~  Interstries  uniformement    colores,    les    alternes    parfois    un    peu    plus clairs,   ou  marques  de  taches.    38_ 
38.  Ilevetement  unicolore,  brun  chocolat.  les  interstries  alternes  un  peu plus  clairs.  Epaules  obtusement  anguleuses  ;  stries  larges,  profondes, 

bien   ponctuees,   glabres,  semblables  k  des   raies   noires   et   brillantes  ; 
  fuscopuber,   n.   sp. 

—  Revetement  marque  de  petites  taches  plus  claires.  Stries  fines  en partie  au   moins  squamulees.       ...  39 

39.  Ecusson    triangulaire,    convexe   au    milieu.    Yeux   tres    peu    convexes, prothorax.    Elytres    allonges, 
terstries  plans,  les  stries  Enes.    Revetement 
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gris   cendre,    marque  de    nombreuses    petites   macules   brun^tres    peu 
foncees.     Long.   10  mm   gpiseus,   n.    sp. 

—  ficusson   rond.     Yeux   convexes   40. 

40.  Yeux  tres  convexes,  presque  semi-globuleux.  Prothorax  transversal, 
ses  bords  lateraux  bien  arrondis,  muni  de  3  sillons,  le  median  carene, 
les  lateraux  formes  de  deux  fossettes  profondes,  separees  au  milieu, 
filytres  larges,  acumines  au  sommet,  les  stries  bien  ponctuees.  Reve- 
tement  brun  en  dessus,  les  5^  et  7"  interstries  en  pnrtie  cendres  en 
arriere  ;   quelques  petites  taches  de  coloration  analogue  dans  les  stries. 
Long.   8   mm   notatipennis,   n.   sp. 

—  Yeux  mediocrement  convexes.  Bords  lateraux  du  prothorax  faiblement 
arques.   41. 

41.  Elytres  allonges,   plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges         .        .       42, 

—  Elytres  du  double  environ  plus  longs  que  larges,  impressionnes  en 
dedans  du  calus  humeral  [m.J,  les  interstries  convexes,  le  4"  plus 
fortement  vers  la  base.  Revetement  gris  terreux,  marque  de  taches 

brunes.     Long  7-9   m    nebulosus    Fairm. 

42.  Interstries  plans ;  stries  tres  fines,  formees  de  points  oblongs,  les 

interpoints  plans  et  presque  aussi  grands  qu'eux.  Revetement  ochrace, 
marque  de  quelques  petites   macules  cendrees.   Long.    7-9  mm. 

—  Interstries  faiblement  convexes  ;  stries  mediocres,  formees  de  points 
assez  profonds  entamant  les  interstries,  les  interpoints  tres  etroits  ou 
nuls.  Revetement  cendre  ochrace,  avec  quelques  macules  blanchatres. 
Long.   5   mm   minutus,   n.   s] 

43.  Revetement  elytral  uniforme,  sans  taches,  parfois  seulement  les  in- 
terstries alternes   un   peu   plus  clairs   44. 

—  Revetement  elytral   ayant    des  fascies   vagues  ou   des  taches  .        .       50. 

44.  Prothorax  conique.    Yeux  tres  saillants   45. 

—  Prothorax  transversal,   ses   bords  lateraux  arrondis   46. 

45.  Stries  elytrales  larges  a  la  base,  retrecies  au  sommet,  formees  de 

gros  points  carres,  separes  par  des  interpoints  tres  etroits  ;  les  in- 
terstries vers  la  base  a  peine  plus  larges  que  les  stries  ;  elytres 

nullement  elargis  en  arriere,  leurs  bords  lateraux  paralleles  dans  leur 
deux   tiers  anterieurs.   Long.   11    mm   obsoletus,   n.   sj 

—  Stries  fines,  formees  de  points  rectangulaires  mediocres  ;  interstries 
beaucoup  plus  larges  que  les  stries  ;  elytres  un  peu  elargis  en  arriere, 

leur  plus  grande   largeur   vers   le   tiers   posterieur.   Long.   7,5  mm.     , 
  unicolor,   n.   s] 

46.  Yeux   mediocrement  saillants   -47. 

—  Yeux  trss  saillants.  Epaules  obtusement  anguleuses  ;  elytres  deux 
fois  et  demie  aussi  longs  que  larges,  arrondis  ensemble  au  sommet  ; 

stries  mediocres,  les  points  ayant  au  fond  une  tres  petite  squamule 

piliforme,    les   interpoints   plus    etroits   qu'eux.     Revetement   brun   fer- 
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rugineux,  un  peu  metallique,  les  soies  courtes  claviformes  et  penchees. 
Long.   7    mm   Moequerysi,    n.   sp. 

47.  Epaules  obtusement  anguleuses,  obliques,  nullement  projetees  en  dehors, 
Klytres  plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges.     Yeux  peu  convexes.       48. 

—   ̂ :paules  anguleuses.   Elytres  courts,   a  peine  deux  fois  aussi  longs  que 
larges.    Yeux  convexes   49. 

48.  Depression  apicale  du  rostre  limitee  superieurement  par  une  fine 
caiene  transversale ;  sillon  separant  la  tete  du  rostre  legerement 
arque,  non  anguleux.  Ecusson  tres  petit,  enfonce.  Prothorax  h  bords 
lateraux  un  peu  arques,  plus  etroit  en  avant,  sa  base  fortement 
bisinuee.  Soies  elytrales  fines,  tres  courtes,  semi-dressees.  Squamosiie 
dense,   cendree  ou   cendre    rose,   doree   au    sommet    du    rostre.    Long. 
6-7   mm   concinnus  Bohem. 
Depression  apicale  du  rostre  limitee  par  un  sillon  semi-circulaire 

prol'ond,  largement  echancree  en  arc  a  I'extremite.  Rostre  separe  de la  tete  par  un  sillon  nettement  anguleux.  Ecusson  normal,  grand  (par 

rapport  k  celui  de  I'espece  precedente),  plan  et  lisse.  Prothorax  plus 
court  et  plus  large,  moins  resserre  en  avant,  sa  base  moins  fortement 
hisinuee.   Soies  elytrales  plus   longues  et  plus  epaisses,  dressees.  Long. 

49.  Prothorax  muni  de  5  sillons  (3  superieurs,  2  lateraux  en  dessous). 
fipaules,  fortement  anguleuses,  projetees  en  dehors  ;  stries  larges, 
profondes,  noires,  brillantes.  Rostre  h  sommet  vert  :  sa  depression 
apicale  limitee  superieurement  par  une  fine  carene  transversale.  Soies 
elytrales  longues,  subegales  a  la  largeur  des  interstries.  Revetement 
soit  jaunatre  uniforme  (type),  soit  blanc  rose,  les  interstries  alternes 
un  peu  plus  clairs,  la  pilosite  plus  courte  et  la  taille  moindre  (var. 
albinus,   n.   var.).  Long.  4-5  mm   intermedius  Faust. 

-—  Trois  sillons  seulement  sur  le  prothorax.  Epaules  anguleuses,  non 
projetees  en  dehors  ;  stries  moins  larges,  les  points  finement  squa- 
mul6s.  Depression  apicale  du  rostre  sans  carene  transversale.  Soies 
Elytrales  fines,  courtes,  fortement  arquees.  Revetement  jaunatre.  Long. 
'*'-   "^"'   tnsubidus  Faust. 

r)0,  Prothorax  a  surface  rugueuse  et  muni,  de  chaque  c6te  du  sillon 
median,  d'une  fossette  courte  et  profonde.  Antennes  rouges,  a  massue noire,  tous  les  articles  plus  longs  qu'epais.  Interstries  convexes. 
Revetement  epais,  gris  cendre,  marque  de  quelques  macules  noires, 
denudees,  rectangulaires.  Soies  courtes  et  semi-dressees.  Long.  4-6  mm. 
  Fairmairei,    n.   sp. 

—  Trois  sillons  sur  le  prothorax,  les  lateraux  interrompus  en  leur  milieu. 
Pas  de  taches  noires  denudees  sur  les  elytres,  mais  le  revetement 
cchrace  un  peu  nebuleux  par  suite  de  I'inegalite  des  taches.  Elytres impressionnes  en  dedans  du  calus  humeral.  Interstries  convexes. 
Revetement  brun  et  fauve,  varie  de  taches  plus  foncees  ou  cendrees ; 
pubescence  courte  et  soulevee.  Long.  5,5-8  mm.      .        .        .  nubifer  Faust. 
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51.  Prothorax  conique,  aussi  long  que  large,  a  bords  lateraux  subrecti- 

lignes,  muni  d'un  etroit  sillon  median.  Elytres  un  peu  plus  de  deux 
fois  aussi  longs  que  larges,  un  peu  elargis  en  arriere  ;  les  stries 

fines,  squamulees,  les  intei-stries  legerement  convexes.  Revetement 
dense,  brun  gris,  les  elytres  ernes  dune  fascie  cendree  transversale, 
mal  definie,  retrecie  et  interrompue  a  la  suture  ;  pilosite  dressee, 
longue,   mais   peu   abondante.   Long.  6-9  inm.        .        .        .        hovanus,  n.  sp, 

—  Prothorax   transversal,  a  bords    lateraux  arques   52. 

52.  Elytres  courts,  deux  fois  environ  aussi  longs  que  larges,  un  peu 
elargis   en   arriere   53. 

—  Elytres  plus  allonges,  a  bords  lateraux  paralleles  ou  un  peu  resserres 
en  arriere,   acumines  ensemble  au  sommet.  Depression  rostrale  limitee 

■  superieurement  par  une  fine  carene  transversale,  verte  au  sommet. 
Prothorax  fortement  bisinue  a  sa  base,  muni  de  trois  sillons,  le 
median  finement  carene,  les  lateraux  entiers,  subinterroinpus  au  milieu. 
Epaules  obtusement  anguleuses,  tres  peu  sailiantes  en  dehors.  Stries 

elytrales  mediocres,  ponctuees  ;  interstries  legerement  convexes.  Pu- 
bescence longue  et  abondante.  Revetement  cendre  uniforme.  (m.J 

Plus  petit  et  plus  etroit  ;  tous  les  tibias  munis  d'un  petit  onglet 
apical   et   horizontal,   les   posterieurs  villeux.   Long.   5-8   mm. 
  tsabellinus  Bo  hem. 

a]  Taille  superieure  ;   stries    plus  fortes,  a  points  carres  et   inter- 
points  tres  etroits  ;  interstries  alternativement  cendres  et  bruns. 

Long.   7-iO  mm.         .         .       var.   cinerarius   (Fairm.   in   litt.),   n.   var. 

h)  Base  des  elytres  et    deux    fascies    transversales,    interrompues 

sur   la   suture,   brunes,    peu   tranchees       ,     var.   subfasciatus   Faust. 

53.  Epaules  un  peu  sailiantes,  les  bords  lateraux  nettement,  quoique  faible- 
raent  sinues  en  arriere  de  celles-ci  ;  calus  humeral  tranchant  (vu  de 
devant).  Interstries  convexes.  Revetement  dense,  brun  fauve,  le  bord 

des  elytres  marque  d'une  tache  cendree  mediane  ;  extremite  du  rostre 
cuivrease  ;  pilosite  longue  et  pea  abondante.  Long.  6  mm. 

   angulifer  Fairm. 

—  Bords  lateraux  des  elytres  non  sinues  derriere  les  epaules  qui  sont 
obtuses,  nullement  sailiantes  en  dehors  ;  calus  humeral  non  tranchant. 

Interstries  faiblement  convexes.  Revetement  dense,  gris  brun,  les  ely- 

tres ornes  d'une  fascie  postmediane,  brun  noir,  etroite,  precedee  sur 
ses  bords  lateraux  d'une  tache  triangulaire  mal  definie  et  blanchatre, 
parfois  envahissant  toute  la  marge  exterieure  et  une  partie  du  sommet. 

Extremite   du   rostre   verte.   Long.   6   mm   piiosulus.   n.   sp. 

54.  Elytres  courts,  tres  convexes,  munis  de  quelques  toulTes  hispides  de 

grosses   squamules.    Long.  3-6    mm.    globosus,   n.   sp. 

—  Pas   de  touffes   hispides   sur   les  elytres   ^55. 

55.  Prothorax   sans   sillon    median   •         •        .56. 

—  Prothorax    muni   de  3  sillons    qui  n'atteignent  pas  le  sommet,    le    me- 



dian  fin,  interrompu  au  milieu,  les  lateraux  formes  de  deux  fossettes 
allongees,  largement  separees.  Ecusson  retreci  a  sa  base,  triangiilaire. 
Yeux  convexes.  Prothorax  arrondi  sur  ses  bords  lateraux,  sa  base 
foftement  bisinuee.  Epaules  assez  saillantes.  Forme  large  et  trapue, 
les  elylres  un  peu  plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges,  arron- 
dis  acumines  ensemble  au  sommet,  leur  base  double  de  la  largeur  du 

prothorax  //"./,  beaucoup  moins  large  /m./.  Revetement  blanchatre,  marque 
de  nombreuses  petites  taches  brun  fonce.  Stries  fines,  formees  de  points 
oblongs  largement  separes,  alTaiblies  au  sommet  et  sur  Jes  bords  la- 

teraux. Soies  blanchatres  peu  nombreuses,  tres  courtes,  a  peine  sou- 
levees.    Long.    8-12    mm    squamosus  01. 

56.  Pas  de  fascie  sur  la   partie   anterieure    des    elytres   57. 

—  Revetement  jaune-brun,  a  macules  plus  foncees,  les  elytres  ornes 
d'un  dessin  forme  de  deux  fascies  ondulees,  jaunes,  I'anterieure 
arquee,   partant  de   I'ecusson  et  atteignant   les   bords   lateraux   vers   le 

tratisversale,  vers  le  tiers  posterieur,  bordee  en  arriere  par  une  fascie 
sombre,  brun  noiratre.  Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux 
subparalleles  en  arriere,  assez  fortement  re.sserres  en  avant.  Dessous 
jaune,   un   peu  metallique,  unicolore.  Long.  8-10  mm.  biarcuatiis  Fairm. 

57.  Pas  de   fascie  ni  de  tache  tranchees  sur  les  elytres     ....       58. 
—  Revetement  dense,  gris  brun  ;  elytres  ornes  chacun  d'une  large  taclie 

brune,  submediane,  arquee  en  avant.  Yeux  peu  saillants.  Prothorax 
faiblement  resserre  en  avant.  Epaules  saillantes,  projetees  en  dehors. 
Stries  fines  formees  de  points  tres  fins,  caches  sous  la  squamosite. 
Dessous   unicolore,   gris   brun.   Long.   8   mm.      .         .         .    bimaeulatus,   n.   sp. 

58.  Prothorax   non  ou  faiblement  transversal,  le  bord  anterieur  de  largeur 
peu   differente  de  celle  de  la   base   59. 

—  Prothorax  fortement  transversal  beaucoup  plus  etroit  en  avant  qu'a 
sa  base  ;  celle-ci  fortement  bisinuee.  Rostre  deux  fois  aussi  long  que 
large.  Antennas  entierement  rousses.  Elytres  courts,  arrondis  ensemble 
en  arriere.     Revetement  dense,   cendre  teinte   de   rose,    un   peu  soyeux 
et   metallique.   Long.  12  mm   fulvicornis,   n.   sp. i>long 

~  Ec 
■tangulaire.  Prothorax  tres  convexe,  peu  plus  large  que 

long,  muni  en  son  milieu  des  traces  d'un  sillon  basal  et,  de  chaque 
cote,  d'une  impression  grande,  bien  squamulee.  Forme  large  et  trapue, analogue  ̂   celle  de  S.  ̂ quamo.us  01.  Stries  fines,  entieres,  les  points allonge-^  relies  entre  eux,  sans  interpoints  nets.  Revetement  dense, 
blanchatre,  marque  de  taches  terreuses.  Long.  10-12  mm.  .  convexieollis, 

60.  Ecusson  saillant  et  feutre.  7«  interstrie  (humeral)  dans  son  tiers 
anterieur  et  le  6<-  dans  son  tiers  median  releves  en  c6te  (f  j  normaux /m./,  le  sutural  fortement  releve  sur  la  declivite  posterieJre  ;  angle 
apical  des  elytres    mucrone    //./,    simplement    acumine    (m.l  •    elytres 
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fortement  sinues  au  niveau  des  hanches  posterieures.  Long.  10-12  mm. 

Base  du   prothorax  tres  faiblement  bisinuee.     Interstries  convexes  ;  les 
pairs  cendres,  les  autres  brun  fonce,  teinte  de  rougeatre    .      sitonoides,  n.  sp. 
Base  du  prothorax  nettement  bisinuee.    Interstries  plans  sur  le  disque. 
Revetement  dense,   blanc  argente   argenteus,    n.    sp.    (I). 
Interstries  impairs   cendres,    un   peu    plus    etroits    que    les    interstries 

pairs  ;    ceux-ci  gris   brun.       .        .     var.    griseo-alternans,   n.   var.   (an.   sp.  ?) 

Catalogue  des  Especes. 

S.  fascicuJatus  Faust,  1889,  Ent.  Zeitg,  Stettin,  L,  p.  81.  —  lacteocinctus 
Fairm.   /EugallusJ,  1896,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,  XL,    p.    463. 

Madagascar  :  Antsihanaka  (Perrot  coll.  Fairmaire),  Diego-Suarez  (coll. 
Fairmaire)  ;   sans   localite  precise  (coll.   Alluaud). 

Cette  espece  ne  se  distingue  generiquement  de  Phrystanns  trihulus  que 
par  les  sutures  moins  profondes  des  segments  abdominaux,  la  saillie  interco- 

xale  un  peu  plus  arquee,  I'absence  de  tubercules  sur  les  elytres  et  ses  scrobes 
arques  en   demi-cercle. 

S.  collaris  Faust,  1899  [sub  Dermatodes],  Abhandl.  Zool.  Mus.  zu  Dresden, 

n«  2,  p.  4.  —galactoderus  Fairm.  [sub  Eugallus],  Ann.  Soc.  ent,  Belg., 
XLVII   [19(«],   p.    239. 

Madagascar  :  Baie  d'Antongil  (A.  Mogquerys  coll.  Museum  de  Paris  coll. 
Fairmaire)  ;  Ambositra  (ma  collection)  ;  sans  Iccalite  precise  (Goudot  1834  coll. 
Museum   de   Paris  ;   Cowan   coll.   British   Museum). 

Je  n'ai  pas  vu  le  type  du  S.  collaris  Faust,  mais  la  description  de 
Faust  s'adapte  exactement  au   type  de  Fairmaire. 

Faust  avait  place  son  espece  parmi  les  Dermatodes  parce  que  les  cor- 

beilles  tar>ales  posterieures  sont  squamulees  ;  mais  ce  caractere  n'est  pas  generique, 
car  on   le   retrouve   a  divers   degres   chez   plusieurs   autres   Stigmatracholus. 

S.  humeralis  Waterh.,   1878,    Cistula  entomologica,    II,   p.   366. 

Madagascar  :  centre-sud  (Ch.  Alluaud)  ;  sans  localites  precises  :  (Blanc 
coll.   Museum  de   Paris,   coll.   Fairmaire,    ma  collection). 

Le  male  a  les  tibias  denticules  et  villeux  en  dedans,  particulierement 

les  posterieurs. 

L'ecusson  est  frequemment  rouge.  Je  n'ai  vu  qu'un  seul  specimen  depourvu 
de  tache  humerale  et  dont  la  fascie  elytrale  etait  reduite  a  2  points  plus  fences 

que   le   reste  de  la  vestiture.   — — 

(1)  Je  n'ai  vu  de  cette  espece  et  de  la  var.  griseo-alternans  que  des 

femelles  et  leurs  caracteres  sont  analogues  a  ceux  des  femelles  de  sitonoides.  Tl 
est   tres  probable  quHl   en  est   de   meme  des   males. 
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.S.  centralis  Fairm.,  1896,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,  XL.   p.   461. 

Madagascar  :  Antsihanaka  (Perrot  coll.  Fairmaire  et  coll.  R.  Oberthur). 

Je  n'ai  vu  de  •  cette  belle  espece  que  le  type  de  Fairmaire  ;  c'est  un 
specimen  en  parfait  etat  de  fraicheur  (probablement  une  femelle)  et  sur  lequel 

j'ai   releve  quelques  caracteres   non  signales   par  Fairmaire. 

vS".  octomaciilatiis  01.,  1807  (sub  Gurculio),  Ent.,  V,  gen.  83,  p.  344,  tab.  19, 
fig.   245. 

Madagascar  :  Bale  d'Antongil  (A.  Mocquerys  coll.  Museum  de  Paris)  ; 
Andevoranto  (A.  Mathiaux  coll.  Museum  de  Paris)  ;  region  de  Tulear  (Descar- 
PENTRiES  coll.   Museum  de   Paris)  ;  Gentre-Sud  (Gh.   Alluaud). 

Gette  espece,  qui  ne  parait  pas  etre  rare,  varie  tres  peu  de  forme  et 
de  coloration.  Decrite  comme  de  Tile  Maurice  par  Olivier,  sans  doute  par  erreur 

S.  tiirbatus  Bohem.,  1840,  ap.  Schcenh.,  Gen.  Spec.  Cure,  VI,  1,  p.  128.  — 
zquamifer  Klug,  1833  (sub  Cyphus),  Ins.  Madagascar,  p.  197  {i09). -^  mag icus 
Ghevr.   (in   litt.). 

Madagascar  :  Antanambe  (coll.  Alluaud)  ;  bale  d'Antongil  (A.  Mocquerys 
coll.  Museum  de  Paris) ;  Andevoranto  (A.  Mathiaux  coll.  Museum,  de  Paris  ; 
sans  localites  precises  :  coll.  Alluaud,  Grandidier,  Goudot,  British  Museum, 
ma  collection. 

Semble  etre  assez  commun. 

S.  lactarius  Fairm.,   1896,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XL,   p.   460. 
Madagascar  :   Antsihanaka  (Perrot  coll.   Fairmaire,  type). 

Parait  etre  fort  rare  ;  je  n'en  ai  vu  que   deux  exemplaires. 

vS".  cinctiis  01.,  1807  (t^ub  CurcuUo),  Ent.,  V,  gen.  83,  p.  343,  tab.  19,  fig.  242. 
—  Bohem.  ap.  Schopnh.,  Gen.,  VI,  1  p.  124  [1840].  -Fairm.,  Mem.  Soc.  zool . Ft.  [1899],   p.    24. 

Madagascar  :  Tamatave  (A.  Fauchere)  ;  Andevoranto  (A.  Mathiaux), 
Fenerive  (Perrot)  ;  sans  indications  precises  de  localites  :  diverses  collections. 

G'est  Tune  des  especes  les  plus  communes  ;  j'en  ai  vu  plus  de  100 specimens.     Tres  variable  de  taille  (6-15  mm.),  elle  est  de  forme  et  de  coloration 

La  forme  ornee  d'une  seule  fascie  elytrale  brune  est  le  type  de  I'espece 
et  du  genre  ;  les  exemplaires  k  fascie  basale  sur  les  elytres  sont  beaucoup  plus 
fares  et  correspondent  au  ductus  var.   h  Olivier,  Boheman. 
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S.    unifasciatus,    n.    sp. 

Noir  densement  couvert  de  squamules  d'un  gris  brun  :  elytres  ornes 
d'une  f'ascie  rnediane  transversale,  entiere,  d'un  blanc  legerement  tcinte  de  rose, 
les  stries  un  peu  eclaircies  autour  des  points.  Calus  apical  nelleiiietit,  <pioi<iiie 
peu    (ortement,   sailiant. 

Rostre  court  et  epais,  moins  long  et  de  plus  de  moitir-  ms^.i  lur^c  (|uo 

la  tete,  silionne  en  demi-cercle  au  sommet,  I'espace  circoriscril  (l(''i)riiiu'  au 
milieu,  faiblement  echancre  en  arc  a  I'extremite,  longi!udinaUMHenl  biinipres- 
sionne  et  carene  au  milieu  dans  sa  partie  rnediane,  separe  de  la  tute  par  un 

sillon  fin  et  anguleux.  Tete  large,  assez  convexe,  rnunie  d'un  sillon  median 
fin.  Yeux  convexes,  assez  distants  du  bord  anterieur  du  protliorax.  Antennas 

rougealres,  a  massue  noire  ;  2"  article  du  funicule  un  peu  plus  long  (|ue  le  I"'', 
beaucoup    plus   long   que   le  3o. 

Protborax  aussi  long  que  large,  ses  bords  lateraux  tros  peu  arques,  sa 

base  bisinuee,  et  a  peine  d'un  quart  plus  large  que  le  bord  anterieur,  medio- 

crement  convexe,  transversalement  ondule  sur  les  bords  lateraux,  muni  d'une 
carene  rnediane  entiere,  otroite,  dilates  et  creusee  a  sa  base,  et  de  deux  faibles 

sillons  lateraux,  interrompus  au  milieu,  n'atteignant  pas  le  bord  anterieur. 
Ecusson   ovale,    lisse. 

Elytres  presque  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  deux 

fois  et  demie  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  obtusement 
anguleuses,  non  projetees  en  dehors,  les  bords  lateraux  un  peu  elargis  en 

arriere,  Jeur  plus  grande  largeur  vers  le  tiers  apical,  arrondis,  faiblement 
acumines  ensemble  au  sommet.  Stries  fines,  formees  de  points  allonges,  les 

interpoints  plus  longs  qu'eux  ;  interstries  mediocrement  convexes,  la  suture  un 
peu  reievee  au  sommet.  Calus  apical  nettement  marque.  Soies  rares,  tres  courtes 

et  couchees,  difficilement  perceptibles,  meme  au  sommet.  Revetement  un  peu 

plus   fonce   sur  la   partie  anterieure  que  sur  la  moitie  apicale. 

Pattes  greles,  les  femurs  posterieurs  avec  un  anneau  apical  plus  clair  ; 

tibias   posterieurs  faiblement  villeux  au   sommet. 

Deuxieme  segment  ventral  plus  large  au  milieu  que  les  segments  3  et  4, 

sa  suture  avec  le  1'^''  legerement  anguleuse  ;  saillie  intercoxale  aussi  large  que 
les   hanches   posterieures. 

Long.   10   mm. 

Un   seul   specimen,   probablement  femelle. 

Madagascar  :   Ambositra  (ma  collection). 

Son  systeme  de  coloration  et  sa  forme  le  rapprochent  de  S.  cinrins  01., 

mais  la  squamosite  blanche  et  la  bande  brune  des  elytres  de  celui  ci  sofit  rem- 
placees   par  une  squamosite  grise   et   une   bande  blanche. 
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Madagascar:  Tamatave  (A.  Raffray  coll.  Museum  de  Paris,  Lamey,  id.); 
diverses  collections  (Gh.  Alluaud,  Grandidier,  British  Museum,  la  mienne)^ 
sans   localites   precises. 

Les  fossettes  elytrales  rendent  cette  espece  facile  a  reconnaitre.  La 

variete  a  fossettes  tres  rapprochees  parait  rare  ;  je  n'en  ai  vu  que  deux  specimens 
appartenant  au   Museum   de   Paris. 

S.  vjtiotus   Pascce,  1886,  Journ.   Linn.   Soc,   XIX,   p.   322. 
Madagascar  :  Ambositra  et  Mananjary  (ma  collection);  sans  localites  precises  : 

coll.  Dksc.vri'entries,  Humblot  coll.  Museum  de  Paris  ;  British  Mueeum  (co- 

Chez  cette  espece  et  les  deux  suivantes,  les  males  sont  beaucoup  plus  petits 
el  i)lus  etroits  que  les  femelles  et  ont  les  femurs  posterieurs  d'une  conformation 
rcniarquable  ;  ce  sont  les  seuls  Curculionides  qui,  a  ma  connaissance,  aient  la 
face  superieure  des  femurs  posterieurs  armee  d'une  dent,  qui,  quoique  petite  et 
obtuse,  est  cependant  bien  nette.  II  est  singulier  que  Pascoe  ait  omis  de 

signaler  cette  particularite,  le  co-type  que  j'ai  examine,  et  qui  provenait  de  sa 
collection,  etant  precisement  un   male. 

6".  ruptits  Pascoe,  1886,  Jowm. 1895,  Ent.  Zeitg,  Stettin,  L\ 
d'Ent.  XXII,  p.  35  [1903], 

Madagascar  :  Ambositra  (ma  collection),  Mahatsinjo  pres  Tananarive  (id.)  ; 
sans  localites  precises  :  co-type  (British  Museum);  Bovie  coll.  Fairmaire,  type 
de  quacMplagiatus  ;  Sikora  coll.   Faust,  type  de  Sikorai,    et  coll.   Fairmaire. 

J'ai  eu  sous  les  yeux  le  type  de  quadriplagiatus  Fairm.,  un  co-type  de rn)>iu,  Pascoe,  4  exemplaires  nommes  Sikorai  dans  la  collection  FairmaIre  et 
vf.tispuiblabiement  bien  determines,  et  quelques  autres  specimens  ;  le  resultal 
(If   leur  confrontation  est^  la  synonymie  indiqu6e  ci-dessus. 

Les  caracteres  invoques  par  Faust  pour  separer  Sikorai  de  ruptus  (1) 

n'ont  aucune  valeur  :  des  3  carenes  denudees  du  prothorax,  indiquees  par PAsroE,  seuie  la  mediane  est  nette,  les  deux  laterales  sont  tres  etroites  et  en 
gnuide  partie  cachees  par  les  squamules  sur  les  insectes  frais  ;  le  co-type  (fj 
que  jai  sous  les  yeux  les  a  comme  une  simple  ligne  n'atteignant  pas  le  bord 
anterieur  et  plusieurs  fois  interrompue.  Les  interstries  de  mptws  sont  convexes 
el  les  epaules  saillantes.  Les  taches  denudees,  noires,  sont  differentes  chez  tons 
les  exemplaires  examines  ;  elies  semblent  cependant  plus  nombreuses  et  mieux  , 
reliees  entre  elles,  formant  des  fascies  transversales,  chez  les  m^les  ;  il  me  semble 
parfaitement   inutile  de   maintenir  reductus  Faust,   raerae  comme  variete. 

Le  type  de  quadriplagiatus  Fairm.  est  une  femelle  en  assez  mauvais 
etat,  a  taches  elytrales  reduites  ;  je  n'ai  pu  rele/er  chez  cet  individu  aucune  autre difference  appreciable. 

de  cette  espece  que  la  description   un   pen    breve 
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S.  alternans  Waterh.,  1877,   Cx^tula  entom.,  II,   p.  366. 
Madagascar  :  Fianarantsoa  (Cowan,  ma  collection),  region  centre-sud 

(Ch.   Alluaud)  ;   sans  localite  (Barthelemy,  1842  coll.   Museum   de  Paris). 

Belle  espece  qui   semble  fort  rare. 

Les  femelles  que  j'ai  vues  ont  les  fascies  elytrales  plus  larges,  plus 
blanches  et   moins   decoupees  que  celles  des  males. 

S.   Faucherei,    n.    sp. 

Noir,  densement  convert  de  petites  squamules  rondes,  vert  emeraude 
metallique  et  rose  ferrugineux  ;  tete,  rostre,  pattes,  parties  centrales  du  dessous, 

parties  laterales  du  prothorax,  bordure  de  I'ecusson  et  partie  centrale  des  elytres 
verts  ;  dessous  de  la  tete,  du  prothorax,  une  large  bande  laterale  en  dessous 
(interrompue  par  les  hanches  posterieures  vertes),  suture  en  entier,  bord  lateral 

des  elytres,  leur  base,  et  le  7"  interstrie  en  partie,  vers  le  sommet,  roses  ;  des 
taches  denudees,  lisses,  noires,  formees  de  grosses  fossettes  reliees  entre  elles  ; 

deux  au  tiers  anterieur,  reliees  en  arriere  sur  le  5«  interstrie  ;  trois  autres, 
dont  deux  internes  subcarrees,  sur  les  interstries  2-3,  reliees  entre  elles  et  k 

la  3e  par  I'infcerstrie  4  ;  enfin  une  tache  subapicale  ;  les  3  taches  internes  sont 
alignees   sur   les   memes   interstries. 

Rostre  plus  long  que  la  tete,  trisillonne  au  sommet,  biimpressionne 
longitudinalement  et  carene  au  milieu  dans  sa  partie  moyenne.  Tete  munie 

d'uri  large  et  profond  sillon  median,  tachee  de  rose  et  transversaiement  impres- 
sionnee   derriere    les   yeux  ;   ceux-ci   semi-globuleux. 

Antennes  noires,  le  2^  art.  du  funicule  plus  long  que  le  l'^''"  et  beaucoup 
plus   que   le  3«. 

Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  legerement  et  re- 

gulierement  arques,  sa  base  fortement  bisinuee  et  d'un  tiers  plus  large  que  le 

bord  anterieur  ;  mediocrement  convexe,  ride  lateralement,  muni  d'une  carene 
raediane  large,  lisse,  creusee  longitudinalement  et  de  deux  fossettes  basales 
etroites,    vaguement  prolongees  en   siilon. 

Ecusson   oblong,   a  gros   points   confluents,   glabre. 

Elytres  presque  du  double  de  la  largeur  du  prothorax,  deux  fois  et 

demie  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  saillantes  et  faiblement 
projetees  en  dehors  ;  bords  lateraux  subparalleles,  acumines  ensemble  au  sommet. 

Stries  ponctuees,  les  points  transformes  en  fossettes  dans  les  parties  denudees. 

Interstries  tres  convexes,  munis  de  soies  dressees,  courtes,  brunes  ou  noires, 
sur   les   parties   squamulees. 

Pattes  squamulees,  vertes  en  dessus,  en  partie  roses  en  dessous  ;  f6murs 

peu  epaissis  ;  tibias  pubescents  ;  articles  des  tarses  triangulaires,  larges,  verts 
en  dessus,   feutres  de  fauve  en   dessous   (1). 

largement    deprime,    la    depression    creusee    en    son   centre 

premier   segment  ventral  deprime  au   milieu,   separe  du   2« 

:l)  Je  n'ai  vu  que  des  femelles  ( 
irs   ont   des   caracleres   analogu 
un  groupe   a   part). 
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ar   une   suture  anguleuse    au    milieu  ;   2^    segment  plus   etroit    que   les    3'^'   et   4» 

Long.   12-14  mm. 

Madagascar  :   Tamatave  (A.Fauchi^zre   Museum   de   Paris). 

Rare  et  superbe  espece,  de  la  forme  du   ruptus   Pasc. 

'.    tessellatus  Faust,  1895,    Ent.  Zeitg,  Stettin,   LVI,   p.   321. 
Madagascar,  sans  localite  precise  (Kingdon  coll.  British  Museum  ;  Faust). 

Petite  espece  lacile  k  distinguer  par  la    longueur    de    son    scape    et    ses 
lytres   marhres  de  petites  taches.   Parait  tort   rare. 

Noir  brillant,  le  revetement  forme  de  petites  taches  blanches  ou  lege- 
rement  rosees,  espacees,  ne  voilant  pas  la  coloration  fonciere  des   teguments. 

Rostre  epais,  aussi  long  et  un  peu  plus  large  que  la  moitie  de  la 
lete,  deprime  et  semi-circulairement  sillonne  au  sommet,  triangulairement 

echancre  k  I'extremite,  dans  sa  partie  moyenne  biimpressionne  et  tricarene  lon- 
gitudinaiement,  la  carene  mediane  forte.  T^e  densement  et  grossierement  ponctuee 

munie  d'un  sillon   median  large  et  profond.   Yeux  saillants. 
Antennes  courtes,  brun  de  poix,  la  massue  noire ;  deux  premiers  articles 

du   funicule  6gaux,  les  suivants  courts,  le  3  derniers  globuleux. 

Prothorax  subcarre,  ses  bords  lateraux  mediocrement  arques,  sa  base 
taiblement  bisinuee  et  un  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur  ;  peu  convexe 
densement  el  rugueusement  ponctuee,  muni  de  trois  fines  carenes,  la  mediane 
fondue  dans  les  rugosites,  les  laterales  courtes  ;  quelques  squamules  sur  la 
partie  centrale,  une  large  bande  sur  les  bords  lateraux,  prolongee  en  avant 
sur  les  cdtes  de  la  tete. 

Ecusson   petit,   rond,  finement  ride,  glabre. 

Elytres  presque  tronques  a  leur  base,  les  epaules  obtusement  anguleuses, 

peu  sail  Ian  tes  ;  d'un  tiers  plus  larges  que  le  prothorax  et  deux  fois  et  demie 
nussi  longs  que  larges,  les  bords  lateraux  paralleles  dans  leurs  deux  tiers  ante- 
rum  rs.  torteiiient  acumines  au  sommet.  Stries  fines,  formees  en  majeure  par- 

ti-" (if-  p'Miits  petits  et  espaces  ;  interstries  k  peine  convexes,  le  8"  releve  dans 
soil  ti,.r>  iiHMlian  en  une  fine  c6te  ;  disque  peu  convexe,  transversalement  ru- 
^u.  u\-(MuinU',  dans  sa  partie  moyenne,  les  ondulations  formees  par  les  points  des 
sill.-.  iiiVouliers  et  beaucoup  plus  gros  par  places,  orne  de  nombreuses  petites 
\.ir\iv>.  r riuionsees  en  une  bande  mal  definie  sur  la  marge  exterieure  ;  la  pubes- 
(((!-•.    .^tiVmement  courte  et  rare,  couchee,  k  peine  perceptible  au   sommet. 

Patter  grdles  et  squamulees  ;  tibias  et  tarses  rougeatres  ;  tibias  spinules 
It    long  du   bord  interne  et  pubescents. 

Dessous  densement  squamule.  Saillie  intercoxale  plus  etroite  que  les 
hanches,   tronqu6e  en  avant  ;  2«  segment   ventral  aussi  large   que    les    3^    et    4« 
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ensemble,  sa  suture  avec  le  l"'' aiiguleuse  au  milieu;  suture  des  segments  2-3-4 
profonde. 

Long.   8-12   mm. 
Male  a   tibias   posterieurs   longuement  villeux  au   sommet. 

Madagascar  :  Ambositra  (type,  ma  collection)  ;  foret  Tanala  (Ch.  Alluaud)  ; 
sans   localite  precise  (Cowan  British   Museum). 

S.  fucosus  Bohem.,  1840,  ap.   Schoenh.,   Gen.,   YI,  1,   p.  126. 

Madagascar  :  (Goudot  1834,  fi/pes  Museum  de  Paris  ;  coll.  Bowring  aa 
British   Museum). 

Grande  espece  qui   parait  rare. 

rm.,   1896,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XL,   p.   461. 

Madagascar :  Moramanga  et  Tananarive  (ma  collection) ;  Diego-Suarez  (Gh. 
Alluaud)  ;   sans   localite   precise  :   coll.   Fairmaire  ;   Gerrard,   British    Museum. 

Le  male  est  plus  etroit,  ses  interstries  sont  plus  convexes,  ses  tibias 
posterieurs   longuement   villeux   et  fortement  spinules. 

S,    chlorostbmus  Bohem.,   1840,  ap.   Schoenh.,  Gen.,   VI,  1,   p.  136. 

Madagascar  :  type  unique  (Goudot  1834,  Museum  de  Paris).  C'est  le 
seul   specimen   que  j'ai  vu  de   la  forme   typique. 

Je  possede  3  specimens  (de  Diego-Suarez  et  Mananjary),  I'un  avec  quelques 
taches  vertes,  les  deux  autres  unicolores,  de  couleur  cendre  ochrace,  tous  plus 

petits  que  le  t\jpc  de  i'espece  dont  je  n'ai  pu  les  distinguer  autrement.  De 
tels  exemplaires  sont  egalement  difficiles  a  separer  de  la  variete  unicolore  de 

S.  ochreatus  ;  ils  ont  le  calus  humeral  tranchant  (vu  de  devant),  c'est  la  difference 

la  mieux  marquee  ;  les  epaules  sont  njoins  sailiantes,  les  interstries  plus  con- 
vexes,  les  soies  elytrales  un  peu  plus  longues  (quoique  tres  courtes),  le  siilon 
de   la  tete  est  elargi   au   sommet. 

S.    ochreatus  Bohem.,   1840,   ap.   Schoenh.,  Gen.,  VI,    1,   p.   134. 

Madagascar  :   type  (Goudot,  1834,   Museum   de  Paris). 

Je  possede  une  variete  unicolore,  de  Tananarive,  qui  pourrait  etre 

confondue  avec  la  variete  de  S'.  chloroUomus  ou  avec  S.  nubifer  Faust;  elle 

differe  de  ce  dernier  par  ,sa  pilosite  plus  courte,  tres  rare,  couchee,  par  son 

prothorax  moins  arrondi  sur  ses  bords  et  sa  base  plus  fortement  bisinuee,  par 

son   revetement  sans  taches  appreciables,   simplement   nebuleux. 

S.  f>stttacus  Bohem.,   1840,   ap.   SchoBnh.,  Gen.,  VI,  1,   p.   138. 

Madagascar:  Antongil  (A.  Mocquerys  coll.  Museum  de  Paris),  foret  de 

I'Est  (ma  collection). 
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disque  des  elytres. 

ntongil    (A.     Mocquerys),     Tulear    (Desgabpentbies),    Soanierana    (Id.), 
(ma  collection)  ;   sans   provenances   precises  :   diverses  collections, 

ai  du   donner  un   noni   a  cette  variete  qui  est   bien    plus  frequente  que 

S.  viridans  Bohem.,   1840,  ap.    Schoenh.,   Gen.,    VI,    1,    p.   135. 
Madagascar  :   Antanambe  ^coll.   Ch.   Alluaud),   Antongil  (A.    Mocquerys). 

Decrit  comme  entierement  vert  ;    tous    les    exemplaires    que  j'ai    vus    ont 
la  partie   niediane  du   prothorax  et  des  elytres   brune. 

S.  guadripictus  Fairm.,   1903,  Ann.   Soc.  eni.   Fr.  [1903],   p.   226. 

Chez  la  femelle  (type  de  Fairmaire),  le  2"  segment  ventral  est  subegal  en 
largeur  aux  segments  3  et  4  ;  chez  le  male,  ce  meme  segment,  beaucoup  plus 
large  que  le  3%  Test  moins  que  les  3"  et  4"  ensemble.  Les  deux  sexes  ont  une 
petite  fossette  sur  le  metasternum,  et  le  male  a  en  outre  une  petite  fossette 
a  I'extremite  du   5«  segment  (anal). 

Madagascar :  sans  locatite  (type  femelle  coll.  Fairmaire)  ;  Diego-Suarez 
(male  et  femelle  ma  collection),  cap  d'Ambre  (D''  Henry  coll.  Museum  de  Paris), 
Diego-Suarez  (British   Museum). 

i^evetement  brun  rouge,  marque  sur  les  elytres  de  nombreuses  petites 
laches,   les   unes  plus  foncees,   les  autres  plus  claires,  jaunatres. 

Rostre  rectangulaire,  tres  peu  plus  long  que  la  t^te,  la  depression 
anterieure  semi-circulairement  et  profondement  sillonnee,  echancree  en  arc  a  son 
extremite,  limit^e  superieurement  par  une  carene  obtuse  et  un  peu  arquee,  dans 
sa  parlie  mediane  longitudinalement  biimpressionne,  tricarene,  separe  de  la  tete 
par  un  sillon  un  peu  arque  et  fin,  presentant  sur  ses  bords  lateraux,  en  dehors 
des  carenea,  une  Ugne  de  gros  points,  densement  convert,  ainsi  que  la  tete  et 
le   prothorax.     de  grosses  squamules   brun   rouge. 

Tete  un  peu  convexe,  munie  d'un  sillon  median  profond,  n'atteignant 
pas  le  vertex,  transversalement  impressionnee  derriere  les  yeux,  marquee  de 
quelques  gros   points ;    yeux    oblongs,    assez   convexes,    distants    du    prothorax    de 

Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  tres  peu  arques,  sa 
base  fortement  bisinuee,  d'un  quart  plus  large  que  le  bord  anterieur,  transver- 

salement impressionne  en  avant,  muni  de  trois  sillons,  le  median  large,  rac- 
courci  a  ses  extremites,  renfermant  une  carene  obtuse  bri^vement  elargie  a  sa 
base,  les  lateraux  formes  de  deux  fossettes  allongees,  largement  separees  dans 
leur  milieu  ;  peu  convexe,  ses  bords  lateraux  transversalement  rides-ondules, 
Ecusson   rond,   lisse  et  tres  saillant. 
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Elytres,  entre  les  epaules,  du  double  de  la  largeur  du  protliorax,  et  du 
double  environ  aussi  longs  que  larges ;  les  epaules  fortement  anguleuscs,  projetces 
en  dehors,  formant  avec  le  prothorax  un  angle  tres  obtus  (m.),  moins  obtus  (/'.)  ; 
bords  'lateraux  subparalleles  dans  leurs  deux  tiers  anterieurs  (/'.),  (aiblenieiit 
resserres  (w?.),  acumines-arrondis  ensemble  au  sommet.  Stries  I'ormees  de  points 
profonds,  glabres  et  brillants,  separes  par  des  interpoints,  squauiules.  Interstries 
du  double  de  la  largeur  des  stries,  faiblement  convexes  (/.),  plus  etroits  et 
plus  convexes  (m.).  Disque  assez  convexe,  deprinie  en  avant,  brusquement 
declive  en  arriere.  Soies  nulles  en  avant,  tres  courtes,  soulevees,  peu  abondantes 
sur  la  declivite  posterieure. 

Pattes  densement  squamulees,  les  femurs  posterieurs  marques  d'une  tache 
un   peu   plus  claire. 

Dessous   densement  et   uniforraement  squamu!('-,   plus  clair  que  le  dessus. 
Metasternum   marque  d'une  fossette  profonde. 

Long.   9-11    mm, 

Male  a  tibias  spinules  en  dedans  et  onguicules  au  sommet,  les  posterieurs 

plus  fortement  et  assez  longuement  villeux.  Segment  anal  muni  d'une  petite 
fossette. 

Madagascar  (Sud)  :   Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud). 

La  femelle  de  cette  espece  est  de  meme  forme  que  celle  de  S.  quadripictus 
Fairra.  ;  le  male  est  notablement  plus  etroit  et  plus  resserre  en  arriere.  La 
preeminence  des  epaules,  la  faible  convexite  des  stries  et  la  coloration  la 
differencient  facilement. 

Chez  la  plupart  des  exemplaire:j  etudies  (six),  Tecusson  et  la  carene 

mediane  du  prothorax  sont  rouges  ;  quelques-uns  les  ont  cependant  noiratres. 

Peut-etre  les  teguments  sont-ils  brun  rouge,  ce  qu'il  est  difficile  de  voir  lant 

la  squamosite  est  serree.  L'un  des  exemplaires  (/".),  dont  les  mandibules  sont 
ecartees,  montre  ces  organes  com  me  extremement  developpes,  presque  aussi  longs 
que  le   rostre,   dilates   pres  de   la  base  en   une  large  dent  obtuse. 

S.  fuscosignatiis  Faust,    1890,   Entom.   Zeitg,   Stettin,   LI,   p.   167. 

Madagascar  :  sans  localite  precise  (Cowan  coll.  British  Museum  ;  Hilde- 
BRANDT  (ype  de   Faust). 

Je  n'ai  vu  qu'un  seul  exemplaire  de  cette  espece,  bien  caracterisee  par 

la  forme  du  prothorax  et  par  les  taches  blanc  d'argent  des  pattes  posterieures 
et  du  dessous  du   corps. 

S.  hovanus,   n.   sp. 

Brun  noir  ;  revetement  dense,  gris  brun  ;  les  c6tes  du  prothorax  et 

une  fascie  transversale  sur  les  elytres,  retrecie  et  interrompue  a  la  suture, 
cendres.   Pilosite  dressee,   longue  et  peu  abondante. 

Rostre  large  et  carre,  de  la  longueur  de  la  tete,  sa  depression  anterieure 

semi-circulairement  impressionnee,  echancree  en  arc  au  sommet,  dans  sa  partie 

mediane    faiblement    biimpressionne,    presque   plan,    finement   carene    au    milieu  ; 
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sispaie  de  la  tete  par  uii  sillon  transversal  fin,  intenompu  au  milieu  par  le 
sillon  do  la  tete.  Antennes  greles,  ferrugineuses,  la  massue  noire  ;  deuxieme 

article  du  funicule  d'un  tiers  plus  long  que  le  i"''  et  aussi  long  que  les  3« 
el  4e  ensemble.  Tete  large,  subconvexe,  muiiie  d'un  large  et  profond  sillon 
median.  .Yeux  assez  fortement  convexes,  separes  du  prothorax  par  une  distance 
moindre   que   la   moitie   de   leur  diametre. 

Prothorax  conique,  aussi  long  que  large,  ses  bords  lateraux  subrectilignes, 

sa  base  fortement  bisinuee  et  d'un  quart  a  peine  plus  large  que  le  bord 
ante-rieur  ;  peu  convexe,  transversalement  impressionne  en  avant,  muni  d'un 
elioit  sillon  median  et  des  traces  de  deux  sillons  lateraux,  ses  bords  lateraux 
ni;_ri!eux-nndules  ;  densement  convert,  ainsi  que  la  tete  et  le  rostre,  de  petites  . 
s.|uaiiiulrs  londes,  gris  brun  ou  brun  Have,  plus  claires  sur  les  bords  lateraux. 
Iviissoii  niiid,  plan,  un  peu  saillant,  lisse.  Elytres  un  peu  plus  de  d^ux  fois 
aussi  l()i)-v  ,|ue  larges,  quelque  peu  elargis  en  arriere,  les  epaules  obtusement 
ai);^iileust'-,  iion  saillantes  en  dehors,  arrondis  faiblement  acumines  au  sommet. 
Siiics  fines,  forrnees  de  points  allonges,  separes,  plus  gros  sur  les  parties  foncees, 
Irs  int<'r|)(niils  squamules.  Interstries  un  peu  convexes,  quatre  fois  aussi  larges 
(|ii('  les  stries.  Disque  mediocrement  et  regulierement  convexe.  Squamosite  dense; 
la  fascie  transversale  atteint  parfois  la  suture  et  le  sommet  est  eclairci.  Femurs 
posterieurs   taches  de  cendre. 

Dessous  densement  et  uniformement  squamule  de  cendre  ou  de  cendre 
Have  ;  une  fine  pubescence  blanchatre  semi-dressee.  Une  fossette  sur  le  bord 
posterieur  du   metasternura. 

Male  k  tibias  spinules,  munis  au  sommet  d'un  onglet  horizontal  assez 
fort,  et  a  peine  villeux  ;  sommet  du  5«  segment  ventral  marque  d'une  tres petite  fossette. 

Par    sa    forme,    cette    espece    se    rapproche    des    precedentes,    mais    elle 
distingue  k  premiere  vue  par  sa  longue  pilosite. 

Noil',  densement  recouvert  de  squamules sur  les  elytres  de  deux  fascies  transversales  e 

legerement   rosee.s   etroitement  bordees    de    brun    fonce    (f.)    tout   'le    revetemen 

Rostre  plus  long  que  large,  de  la  longueur  et  de  la  moitie  de  la  lar- 
geur  de  la  tete,  longitudinalement  biimpressionne  assez  profondement,  muni 
<l'(Hie  carene  mediane,  peu  etroite,  saillante,  limitee  en  avant  par  I'impression apu-ale  senii-circulaire,  brifevement  ̂ chancre  en  arc  au  sommet,  separe  de  la tete   par   un    sillon   arque. 

Aiilennes  rouge&tres,  la  massue  noire,  tons  les  articles  du  funicule 
plus  longs  qu'epais,  le  2"  plus  long  que  le  1"  et  egalant  une  fois  et  demie 
le  3'-  ;    massue    oblongue    un    peu    plus    longue    que    les    3    articles    precedents 
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Tete  assez  convexe,  marquee  d'un  profond  et  assez  large  sillon  median, 
quelque  peu  retreci  au  sommet,  densement  squamulee  et  avec  quelques  rares 
et  tres  courtes  soies  claires  ;  legerement  et  transversalement  impressioniiee  der- 

riere  les  yeux  ;  ceux-ci  saillants,  tres  rapproches  du  bord  nnt<'rioiir  dii  [ir-o- 
thorax. 

Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  faiblement  cojiveiv-cjits  dans 

leur  moitie  anterieure,  paralleles  dans  leur  raoitie  posterietire  ;  sa  h.isc  CintctiK'nt 
bisinuee  et  un  peu  plus  large  que  le  bord  anterieiir,  \v.  lobe  aiiir'sculcllaire 

faiblement  arrondi  ;  muni  d'un  large  sillon  median,  riMitVriiiatil  nii.-  carciie 

assez  large,  lisse  et  brillante,  et  de  chaque  c6te,  de  (l<  ux  auircs  yilloii^^,  I'un 
en  dessus,  etroit,  profond,  subinterrompu  au  milieu,  ;i  base  prescpir.  en  lace 

de  la  4e  strie  elytrale,  I'autre  en  dessous  sur  les  flancs  du  i)rothoiax,  souvent 
obsolete  ;  ces  cinq  sillons  n'atteignant  pas  tout  a  fait  le  bord  anterieur  ;  rugo- 
sites  fortes  et  transversales,  particulierement  sur  les  bords  lateraux  ;  densement 

couvert   de  squamules  d'un   brun  fauve,   plus    clair   sur   les    bords,    et   muni    de 

Ecusson   rond,    lisse,  brillant,    un   peu   saillant,   noir  ou   rougedtre. 

Elytres  un  peu  plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges  entre  les 

epaules  et  une  fois  e.t  demie  aussi  larges  que  le  prothorax  ;  epaules  subrectan- 
gulaires,  mediocrement  saillantes,  formant  (vu  de  devant)  une  arete  obtuse,  peu 

tranchante  ;  bords  lateraux  paralleles  dans  leurs  deux  tiers  anterieurs,  mediocre- 
ment arrondis-acumines  ensemble  au  sommet  ;  stries  formees  de  points  allonges, 

fins,  glabres,  s'affaiblissant  au  sommet ;  interstries  plans  (f.),  legerement  convexes 
(m.).  Disque  convexe,  brusquement  declive  en  arriere,  ou  la  suture  est  un  peu 

relevee,  transversalement  impression ne  le  long  de  la  base  ;  densement  couvert 

de  squamules  brun  fauve,  brun  fonce  ou  brun  clair,  parfois  rose,  formant  un 

dessin  tranche  ;  le  quart  anterieur  brun  clair,  suivi  d'une  fascie  transversale, 
retrecie  sur  les  bords  lateraux,  dilatee  sur  les  interstries  6,  7  et  8,  interrompue 

par  la  suture  plus  foncee  ;  une  deuxierre  partie  foncee  ;  une  seconde  fascie 

Claire  a  peu  pres  de  meme  largeur  que  la  l'"*'  ;  une  troisieme  partie  foncee  et 
enfin  une  tache  apicale  claire,  triangulaire  ;  portant,  en  outre,  de  tres  courtes 

soies,  dressees,  recourbees  au  sommet,  et  de  la  coloration  des  fascies  sur  les- 
quelles  elles   sont   implantees. 

Pattes  robustes,  densement  squamulees,  finement  setosulees  ;  femurs 

posterieurs  largement  anneles  de  fauve  clair  ou  cendre  rose  ;  tibias  anterieurs 

legerement  arques  et  armes   d'un   onglet  apical   interne. 

Dessous  densement  squamule  de  fauve  clair,  finement  et  eparsement 
setosule. 

Long.   8-10  mm. 

(/.)  2«  segment  ventral   aussi   long  que   les  segments  3  et   4   reunis. 

(m.)  2e  segment  ventral  plus  court  que  le  segment  3  et  4  reunis.  Tous 

les  tibias  onguicules,  les  anterieurs  moins  arques  que  chez  la  femelle  les  posterieurs 

a  peine  denticules  et  peu  longuement  villeux.  La  taille  est  moindre. 

Madagascar  :  Ambositra  (ma  collection)  ;  baie  d'Antongil  ̂ A.  Mocquerys 
1898  collection  Museum  de  Paris). 
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var.  (m).  —  Une  lineole  claire  sur  la  base  du  3" 

interstrie  elytral  ;  1''e  fascie  elargie  sur  les  bords  lateraux,  la  2«  fondue  avec  la 
taclie  apicale,   pas  de  fascie  sombre  anteapicale  ;   interstries   un   peu   convexes. 

Forot  Tanala  (Gh,  Alluaud)  ;  Flanarantsoa  (ma  collection). 
/')  Variete  male  a  fascies  elytrales  nettes,  mais  3"  interstrie  avec  une  lineole 

basale.  —  Mfuligascar  (British  Museum). 

c)  Variete  a  revetement  d'un  brun  sombre  ;  une  seule  fascie  claire,  forte- 
ment  dilutee  sur  les  bords,  ayant  I'aspect  d'une  grande  tache  triangulaire,  dont  le sommet    est    vers    la  suture.   —  (British   Museum). 

C'est  I'une  des  plus  elegantes  especes  du  genre  ;  son  dessin  elytral  la  rend 
facil     ' 

Je  ti'ai  vu  qu'un  mdle  de  la  forme  typique  et  seulement  aussi  des  ma- 
les de  la  va.-.  confluens  ;  enfin  le  specimen  du  British  Museum,  egaleiuent  un 

male,  tient  de  la  forme  typique  par  sa  tache  apicale,  de  la  variete  par  ses  lineo- 
les  basa^es   ;  tous  sont  notablement  plus  petits  et   plus  etroits  que  les    femeltes. 

Le-^   mandibules  sont  armees  d'une  forte  dent  triangulaire. 

S.    latirostris,    n.    sp.    (m). 

Forme  et  facies  de   I'espece  precedente. 
Kostre  carre,  largement  echancre  au  sommet  ;  sillon  frontal  etroit  et 

court  ;  yeux  tres  peu  convexes  ;  antennes  courtes,  le  7"  article  globuleux  ; 
prothorax  plus  long,  presque  aussi  long  que  large  a  la  base,  avec  un  sillon 
median   etroit,   sans  carene,   et  de   chaque  cote  une  impression   oblongue. 

FJytres  a  epaules  en  angle  obtusement  arrondi,  ornes  de  deux  fascies 
transversales  non  bordees  de  brun  noir,  Tune  mediane,  I'autre  couvrant  le  tiers apical. 

Long.  6,5  mm. 

espece  se  distingue  nettement  de  la  precedente  par  la  bri6vet« 
;  de  ses  antennes  et  par  I'absence  de  carene  mediane  sur  le  pr essin  elytral  est  aussi   moins  tranche. 

a„   snmmpT    Vr*''    ̂'"    ̂^""^    ̂''"^   ̂ ""    '^"^^'    largement   echancre    en    triangle 

sa   moTtrVf  "''''''"'^  "*'""   '"'**"   "^'^•^'^  ̂ t^«it   et    profond,   s'etendant   sur 

demise   les  leu?''    ̂^"'^"^^'^t'    ̂ l^'-g'    ̂    «a    base,    sans    impression    transversals dernere   les  yeux,   ceux-ci  assez  saillants  et  separes thorax    par  un  espace  presque  egal   a  leur  diametr 

assez  saillants  et  separi  du    bord  anterieur   du    pro 
pace  pre-  -     ■    -    - Prothorax 

.essc-te  en   avanl,   muni  d-^'^    "sillormMlar'" 
■  r'r.!;„!!l?r./"   "^"''  "'  0«.  ='«'^-  CM.  d-uno  conrte    impres n-atteignanl  pas  le  milieu  ;  surface  rugueuse,  particuliorement 
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Elytres  quelque  peu  plus  etroils  que  ceux  de  -S.  bifasciatus,  plus  ]ar- 

gement  arrondis  au  sommet,  leur  suture  moins  saiJlante  ;  ornes  d'une  fascie 
transversale  postmediane  cendre  gisatre,  d'une  tache  apicale  de  menie  coloration, 
le    reste   d'un    brun   noiratre,   la  base  cependant  un   peu  eclaircie. 

Le   reste   com  me  chez  S.   bifasciatus,  dont  il  est   tr6s  voisin. 

Long.   8  mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 
Chez  cette  espece,  la  fascie  claire  postmediane  des  elytre.s  occupe  k  peu 

pres  la  position  de  la  fascie  sombre,  separant  le  deux  fascies  claires,  de  'S. 
bifasciatus. 

S.    nebiilosus   Fairm.    1900,  Ann.   Soc.   ent.   France  [1899],   p.   493. 

Madagascar  :  Fort-Dauphin,  1  individu  {type^  coll.  Fairmaire  coll.  Museum 
de   Paris). 

Cette  espece,  tres  voisine  de  la  suivante,  ne  s'en  distingue  guere  que 
par  I'absence  de  pilosite  sur  la  partie  anterieure  des  elytres,  son  revetement 
plus   cendre  et  quelques  autres   caracteres  peu  accuses. 

Je  n'en  ai  vu  que  les  4  specimens  de  la  collection  Fairmaire,  d'ail- 
leurs   bien   semblables  entre'eux. 

S.    nubifer   Faust,   1895,   Ent.   Zeitg.   Stettin,   LVI,   p.   320. 

Madagascar  :  Mahatsinjo,  pres  Tananarive  (ma  collection)  ;  Imerina  (Cb. 
Alluaud)  ;    sans   localites   precises  (British   Museum). 

J'ai  eu  sous  les  yeux  15  exemplaires  que  je  crois  pouvoir  rapporter  k 

cette  espece,  bien  que  je  n'aie  pas  vu  le  type  ;  I'un  d  eux  avait  ete  jadis  ac- 
quis de  Staudinger  sous   le   nom   de   nubifer. 

La  taille  semble  assez  variable,  les  males  sont  plus  petits  et  plus  etroits 
que   les  femelles. 

S.    angulifer   Fairm.,   1903,   Ann.    Hoc.   ent.    France   [1903],   p.   225. 

Madagascar  :  Tananarive  (ma  collection,  Fairmaire),  Fianarantsoa  (ex 

Janson  coll.  Alluaud),  Imerina  (Sikora  coll.  Alluaud)  ;  sans  localites  precises 

British    Museum).   —  16  specimens. 

Le  type  de  Fairmaire  est  un  male  ;  la  femelle  est,  com  me  d'ordinaire, 

plus  large,   depourvue  de   spinules  et  d'onglets  aux   tibias. 

S.  Fairmaipei,   n.   sp. 

Petit  et  court  ;  revetement  epais,  gris  cendre,  varie  de  quelques  macules 

brunes  peu  foncees,  et,  sur  les  elytres,  de  petites  taclies  denudees,  noires, 

rectangulaires  ;   soies   elytrales   courtes,   semi-dressees. 

Rostre  carre,  de  la  longueur  de  la  tete,  sa  depression  apicale  laterale- 

ment  sillonnee,   largement   et   profondement  echancree  a   son    extremite,    dans   sa 
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partie  nit'tliane  longitudinalement  faiblement  blimpressioime  et  carene,  separe 
(le  la  tete  par  un  sillon  assez  profond,  et  anguleux  au  milieu,  densement  couvert 
(le  squaiTiules  cendrees  et  brunes,  melees,  et  ponctue.  Antennes  rousses,  la 
massue  noire,  les  deux  premiers  articles  du  funicule  de  raeme  longueur,  beaucoup 

plus  longs  que  le  3«.  Tete  assez  convexe,  munie  d'un  sillon  profond,  ponctuee, 
densemeut  couverte  de  squamules  brunes  el  cendrees.  Yeux  mediocrement  convexes, 
eloignes  du   protborax   de   la   moitie   de   leur  diametre. 

Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  peu  arques,  sa 
base  fortetnent  bisinuee  et  de  la  largeur  du  bord  anterieur,  assez  convexe, 
fortement  rugueux,  muni  d'un  sillon  median  assez  large,  etroitement  carene, 
et,  de  chaque  cOte,  d'un  sillon  largement  interrompu  au  milieu,  forme  d'une 
large  et  profonde  fossette  basale  et  d'une  deuxieme  etroite,  peu  visible  en  avant 
densement  couvert  de  squamules  en  majeure  partie  brunes,  sur  le  disque,  cendrees 
sur  les   boi-d,>.   Ecusson   rond,    lisse,   brillant,   un   peu   convexe. 

Elytres  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax  a  leur  base,  un  peu 
plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  obtuse- 
nieiit     aiiguleuses,    les    bords    lateraux    paralleles    dans    leur     moitie    anterieure 

Stries   fines,  ponctuees,   en   partie  squamulees,   sans   interpoints. 
Interstries  quatre  fois  aussi  larges  que  les  stries,  faiblement  convexes, 

les  5e  et  7"  plus  fortement.  Disque  tres  convexe  a  declivite  posterieure  brusque, 
densement  couvert  de  squamules  legerement  imbriquees,  cendrees  et  brunes,  ces 
dernieres  couvrant  parfois  toute  la  suture,  les  interstries  decoupes  transversa- 
lement  sur  toute  leur  largeur  par  des  taches  rectangulaires  tres  etroites  denudees 
et  brillantes.   Pubescence  assez  abondante,   courte  et  semi-dressee. 

Patles  rousses,  greles,  densement  squamulees  ;  un  anneau  un  peu  plus 
Clair  aux   femurs  posterieurs.   Dessous  squamule  en   majeure   partie   de   cendre. Long.   4-6  mm. 

Madagascar  (Sud)  :  Fort-Dauphin,  17  mai  1900  (J.  Decorse  coll.  Museum 
de   Pans);  sans   localite  precise  (ex   PlasoncoH.   Fairmaire). 

S,    siriatogemellatus  Bohem.,  1840,   ap.   Schcenh.,  Gen.,   VI,  1,    p.   127. 
Madagascar:  Tananarive,  Mananjary,  Ambositra,  Vohemar  (ma  coll.) : 

An  ongil  (A.  Mocquerys  coH.  Museum  de  Paris)  ;  Andevorante  (A.  Mathiaux coll.   Museum  de  Paris)  ;   foret  de  Test  (ma  collection). 
La  description  de  Boheman  se  rapporte  certainement  au  sexe  male 

car  la  femelle  a  les  interstries  elytraux  tres  peu  differents  de  largeur  et  les stnes  tres  peu   rapprochees  par  paires. 

Je  rapporte,  k  cette  espsce,  au  moins  provisoirement,  un  exemplaire r.s  petit  (o  mm.),  dont  les  soies  elytrales  sont  nombreuses  et  dressees.  - ffanadiana  (Museum   de  Paris). 
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plus  long  que  la  tete  et  un  peu  plus  large  que  la  moitie  de  celle-ci,  deprime 
au  sommet,  la  depression  semi-circulairement  sillonnee,  et  au  sommet  limitee 
par  une  fine  carene,  triangulairement  echancre  a  I'extremite,  longitadinalement 
biimpressionne  et  carene  en  son  milieu  dans  sa  portion  mediane,  separe  de  la 
tete  par  un  sillon  fin  et  anguleux  ;  densement  squamule,  lextreiiiite  verle. 
Antennes  brun  de  poix,  les  deux  premiers  articles  allonges  et  egaux.  Tete  tnunie 

d'un  large  et  profond  sillon  median,  n'atteignant  pas  le  vertex.  Yeux  tres  convexes 
coniques.  Prothorax  conique,  ses  bords  lateraux  tres  peu  arques  en  avant,  un 
peu  plus  court  que  large  a  sa  base,  celle-ci  fortement  bisinuee  et  presque  du 
double  aussi  large  que  le  bord  anterleur  ;  moderement  convexe,  muni  de  3 
sillons,  le  median  assez  large  renfermant  une  careue  etroite  et  sailiante,  les 
lateraux  fins,  brievement  arques  en  dehors  a  !eur  base  ;  rugueusement  ponctu6 
granule,   densement  squamule.   ficusson   rond,   ponctue,  glabre,   plan. 

filytres  de  un  tiers  plus  larges  k  la  base  que  le  prothorax,  subrectan- 
gulaires  aux  epaules,  celles-ci  obtusement  anguleuses,  un  peu  projetes  en 

dehors  (w.),  nullement  (/".),  du  double  environ  aussi  longs  que  larges,  les  bords 
lateraux  paralleles  (/".),  legerement  convergents  (w.),  dans  leurs  deux  tiers  anlerieurs 
arrondis,  faiblement  acumines  ensemble  au  sommet.  Stries  fortes,  formees  de 

gros  points,  les  interpoints  tres  etroits.  Interstries  egaux,  plans  (/".),  un  peu 
convexes  et  plus  etroits  (w.).  Disque  peu  convexe,  transversalement  deprime  a 
la  base,  brusquement  declive  en  arriere,  densement  couvert  de  fines  squamules, 

soit  cendrees,  soit  brunes  et  cendrees,  celles-ci  forraant  alors  des  bandes 
longitudinales  un  peu  plus  claires,  le  long  des  interstries.  Pubescence  fine, 
rare,   soulevee,   plus   longue  et   bien   visible   sur   la  declivile  posterieure. 

Dessous   densement  squamule  et  concolore.   Pattes  assez  robustes.. 

Long.   8-10   mm. 

Male  a  tibias  spinules  en  dedans,  armes  au  sommet  d'un  petit  onglet 
liorizontal,   les   posterieurs   longuement   villeux. 

Espece  ties  voisine  de  S.' striatogemellatus,  dont  elle  a  la  forme  et  la 
coloration,  mais  qui  s'en  distingue  facilement  par  ses  interstries  egaux  et  la 
forme  de  ses  yeux  :  ceux-ci,  tout  aussi  saillants  que  ceux  de  striatogemellatus, 
ne   sont   pas   semi-globuleux,   mais  visiblement  coniques  au   sommet. 

Je  lui  ai  conserve  le  nom  qu'elle  portait  dans  la  collection  du  Museum 
de   Paris. 

Madagascar :  Mananjary  (ma  collection)  ;  sans  localite  precise  Bartele- 
MY,    1842  coll.    Museum   de   Paris). 

S.   Alluaudi,   n.   sp. 

Brun  rouge  ;  tete,  rostre,  deux  bandes  laterales  sur  le  prothorax,  inters- 
tries impairs  des  elytres,  dessous,  des  taches  sur  les  femurs,  squamules  de  blanc  ; 

le   reste   de   brun   rouge  analogue  a  la  coloration   des  teguments, 

Rostre  plus  long  que  large,  sa  depression  apicale  semi-circulairement 
sillonnee,  echancre  en  arc  a  son  extremite,  transversalement  et  faiblement  carinube 

a  son  bord  posterieur  ;  profondement  biimpressionne  et  carene  au  milieu  dans 

sa    partie    moyenne,    separe    de    la    tete    par    un    sillon    peu    marque.     Antennes 
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roussatres,  ]a  massue  noire,  les  deux  premiers  articles  du  funicule  allonges,  le 

!«''  plus  long  que  le  2%  les  suivants  beaucoup  plus  courts,  le  7*  subglobuleux. 
Tete  marquee  d'un  sillon  elargi  en  fossette  sur  le  vertex,  transversalement  im- 
pressionnee  derriere  les  yeux,   ceux-ci  tres  saillants. 

Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  arques  au  milieu,  assez  fortement 
resserres  en  avant,  faiblement  en  arriere  ;  base  fortement  bisinuee,  de  un  tiers 
environ  plus  large  que  le  bord  anterieur,  muni  de  3  sillons,  le  median  fine- 

ment  carene,  les  lateraux  n'atteignant  pas  le  bord  anterieur,  subinterrompus  au 
milieu  ;  finement  et  densement  squamule.    Ecusson   rond,   petit,   enfonce,  glabre. 

Elytres  une  fois  et  demi  aussi  larges  que  le  prothorax,  plus  de  deux 
fois  et  demi  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  anguleuses,  un 
peu  projetees  en  dehors,  les  bords  lateraux  tres  peu  retrecis  dans  leurs  deux 
tiers  anterieurs,  acumines  ensemble  au  sommet.  Stries  mediocres  subcontinues, 
ponctuees  ;  interstries  du  triple  de  la  largeur  des  stries,  egaux,  subplans,  alter- 
nativement  blancs  et  bruns,  le  6«  parfois  blanc  dans  son  quart  apical.  Pubescence 
extremement  courts  et  couchee,   imperceptible. 

Male  a  deux  tubercules  sur  le  milieu  du  metasternum  ;  tibias  faiblement 
spinules. 

Madagascar  (sud)  :   Fort-Dauphin  Gh.  (Alluaud,   J.   Decorse). 
Elegante  espece  qui  rappelle  tout  a  fait  S.  lineatus  Faust,  mais  qui  en 

ditfere  par  les  yeux  plus  saillants,  le  prothorax  plus  arrondi  sur  ses  bords, 
ses  interstries  larges,  egaux,  bien  squamules  ;  ses  elytres  sont  aussi  plus  saillants 
aux  epaules,    moins  convexes   et  acumines  au  sommet. 

S.  lineatus  Faust,  1895,  Ent.   Zeitg,   Stettin,  LVI,   p.   319. 
Madagascar:   sans  localite   precise    (Barthelemy 

de  Parish    forme   type;   Antongil  (A.   Mocquei 

Les  exemplaires  d'Antongil  ne  different  de  la  forme  typique  que  par  le 
revetement  cendre,  et  non  brun,  et  par  la  presence  de  quelques  squamules  sur 
les  interstries  alternes.  II  est  plus  que  probable  que  les  interstries  alternes  sont, 
sur  I'insecte  en  parfait  etat  de  fralcheur,  en  partie  au  moins  squamules,  et  non entierement  desquamules  et  brillants,  comme   I'indique   la  description   originale. 

vS.  elegans  Fairm.,  1900,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  [1899J,   p.    492. 
Madagascar  :  vallee  de  la  Betsiboka,  type  (Perrier  coll.  Fairmaire  ; 

Antongil  (Mogquerys  coll.  Gh.  Alluaud),  Andevorante  (A.  Mathiaux  collection 
Mus6um  de  Paris);  for^t  d'lkongo  (G.  Grandidier  collection  Museum  de  Paris)  ; Antanambe  (Gh.   Alluaud);   centre-sud  (Id).,   Ambnsitra,    Fianarantsoa  (ma   coll.). 

S.  setidosus  Faust,  1890,  Eni.  Zeitg,  Stettin,   LI,   p.   169. 
Madagascar  :  Soanierana  (Desgarpentries  collection  Museum  de  Paris)  ̂  

Antongil  (A.   Mogquerys  collection  Museum  de  Paris). 
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Le  rostre  plan  en  dessus  differencie  cetle  espece  des  especes  voisines. 

Un  exemplaire  d'Ambositra  (ma  coJlection)  n'en  diflere  que  par  le  rostre  iin- 
pressionne. 

S.  isabeilimis    Botiem.,    ap.    Schcenh.,    Gen.,    VI,    1,    p.    139  ;  —  Labr.    et    linh., 

Singrul.    Gen.    Cure,   II,    n"  41,  3. 

a  I   var.    subfasciatus   Faust,   1890,    Ent.   Zeilg,   Stettin,   LI,    p.    107. 

bj   var.    cinerapius,    n.    var.   (voir    plus  haut,    p.*  57). 
Madagascar  :  Manerinerina  (Meunier  coll.  Museum  de  Paris)  ;  iManaiijary, 

Tananarive,  Miarinarivo  (ma  collection)  ;  Maevatanana  (Decorsr)  ;  Imerina  ;  Fort- 

Dauphin,  foret  Tanala,  Centre-Sud,  foret  de  I'Est  (Gh.  Alluaud)  ;  Andevoranle  (A. 
Mathiaux)  ;  Antongil  coll.  Fairmaire,  Tulear  (Descarpentries)  ;  la  Betsiboka  (lu.). 

L'une  des  especes  les  plus  repandues  et  facile  a  reconnattre  a  sa  longue 
pilosite.  La  forme  type,  a  revetement  cendre  ochrace,  unicolore,  est  fort  rare. 
La  variele  subfasciatus  est  tres  variable,  les  fascies  brunes  sont  generaleiiient 
pea  tranchees.  La  variete  clnerarius  est  assez  tranchee  et  parait  plus  localisee  : 
Tananarive  (ma  collection)  et  sans  localites  precises  :  coll.  Fairmaire,  Bristish 
Museum. 

S.   pilosulus,    n.   sp. 

Revetement  dense,  gris  brun,  les  elytres  ornes  d'une  fascie  post-mediane 
brun  noir,  etroite,  precedee  sur  ses  bords  lateraax  d'une  tache  vaguement 
triangulaire,  blanchatre,  envahissant  parfois  toute  la  marge  exterieure  et  une 
partie   du   sommet.     Pilosite   longue,   dressee,  assez  abondante. 

Rostre  epais,  de  la  longueur  de  la  tete,  un  peu  plus  long  que  large,  sa 
depression  anterieure  verte,  lateralement  sillonnee,  limitee  posterieurement  par  une 

fine  carene  transversa'e,  faiblement  echancree  a  I'extremite  ;  dans  sa  partie 
mediane,  biimpressionne  et  carene  longitudinalement,  separe  de  la  tete  par  un 
sillon   fin,    faiblement  anguleux   au    milieu. 

Antennes  noiratres,  greles  ;  les  deux  premiers  articles  du  funicule  de 

meme  longueur,  beaucoup  plus  longs  que  le  3^.  Tete  munie  d'un  large  et  profond 
sillon  median,  densement  squamulee  et  portant  des  soies  dressees,  peu  longues, 

au-dessus  des  yeux.     Yeux   tres  saillants,   rapproches  du   ppothorax. 

Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  faiblement  arques  ;  sa  base 

fortement  bisinuee  et  peu  plus  large  que  le  bord  ant6rieur  ;  peu  convexe 

transversalement  rugueux-ondule,  muni  de  3  larges  sillons,  n'atteignant  pas  le 
sommet,  le  median  renfermant  une  carene  obtuse,  les  lateraux  interrompus  au 

milieu  ;   densement   squamule,   avec   quelques   rares  et  tres  courtes  soies  dressees. 

Ecusson    rond,    lisse,    un   peu   saillant. 

Elytres  plus  de  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax  a  lear  base,  a 

peine  plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges,  les  epaules  en  angle  obtus> 

nullement    projetees    en    dehors,    les    bords    lateraux    non    sinues    en    arriere    de 
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celles-ci  et  faiblement  elargis  en  arriere,  arrondis,  faiblement  acumines  ensemble 
au  sommel,  Stries  mediocres,  formees  de  points  profonds,  s6pares  par  des  inter- 
points  etroits  et  squamules.  Interstries  plus  de  deux  fois  aussi  larges  que  les 
stries,  faiblement  convexes,  portant  des  soies  longues,  assez  nombreuses,  presque 
verticales,  et  peu   regulierement  alignees. 

Pattes  assez  greles,  densement  squamulees,  les  femurs  posterieurs  tach^s 
de  cendre, 

Dessous  du  corps  uniformement  et  densement  squamule,  fmement  et 
^parsement   pubescent. 

Long.  6  mm.. 

Madagascar,  sans  localite  precise  (coll.  Fairmaire  Museum  de   Paris.) 

Duns  une  variete  de  meme  origine,  la  fascie  elytrale  est  effacee,  la  tache 
cendr^e  tranchee,   allongee  presque  jusque  sur  la  suture. 

<?.  intermedius  Fnust,  1886,  Deutsche  entom.   Zeitschr.,   [1886],   p.    337. 
aj  var.   albinus,   n.   var.   (voir  plus  haut,   p.  56). 

Forme  type.  —  Madagascar :  Tamatave  (A.  Mathiaux,  ma  collection). 
Sans  localite  precise  :   collection  Fairmaire  et  Gh.   Alluaud, 

var.  a/biriMs. —Tamatave  (Lamey.  ma  collection);  Antongil  (ma  coll.), 
plantations  du  Sambirano  (id.). 

Cette  variete  pourrait  a  premiere  vue  etre  prise  pour  une  espece  distincte. 

S.  insitbidus  Faust,   1886,  Deutsche  ent.  Zeitschr.   [1886],    p.   338. 
Madagascar  :   Nossi-Be  (Gh.    Alluaud)  ;   Tananarive  (ma  collection). 

Je   n'ai  vu  que  deux  exemplaires  de  cette  espece   qui  semble   rare. 

Kostro  plus  long  que  large,  aussi  long  que  la  tete,  un  peu  elargi  i 
U'xlivinilr,  sri  depression  apicaie  lateralement  sillonnee,  limitee  superieurement 
I' If  uiir  tiiii'  carene  transversale,  largement  echancree  en  triangle  au  sommet, 
\<ri.'  ;  sa  j),u-lie  mediane  biimpressionnee  et  fmement  carenee  longitudinalement  ; 
.M|):in'   (if    1,1  tele   par  un    sillon    fin    interrompu   au   milieu   par   le  sillon   cepha- 

Anteimes  hrun  de  poix,  la  massue  noire,  les  deux  premiers  articles  du 
luiiK-iile  tVaux,   allonges,   beaucoup  plus  longs  que  le  3«. 

Teto  marquee  d'un  large  et  profond  sillon  median,  retreci  au  sommet 
et  n'atteignant  pas  le  vertex.   Yeux  grands,  tres  saillants,  rapproches  du  prothorax. Prothorax  conique,  plus  large  que  long,  sa  base  faiblement  bisinuee  et 
dun  tiers  plus  large  que  le  bord  anterieur ;  peu  convexe,  muni  de  3  larges 
sillons,  le  median   renfermant  une  carene  aplatie,  les  lateraux  n'atteignant  pas  le 
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d'une  squamosile    dense,    et  sans    soies.   Ecusson    puncliforme, 

Elytres  d'un  tiers  plus  larges  a  la  base  que  le  prothorax,  obtusement 
anguleux  aux  epaules,  celles-ci  non  saillantes  en  dehors,  un  pen  elargis  en 
arriere,  leur  plus  grande  largeur  vers  le  tiers  apical,  plus  de  deux  fois  aussi 
jOngs  que  larges  entre  les  epaules,  arrondis  au  sommet.  Stries  assez  etroites, 
formees  de  points  rectangulaires,  glabres,  separes  par  des  interpoints  extremement 
etroits  et  squamules.  Interstnes  deux  fois  aussi  larges  que  les  stries,  plans, 
densement  squamules,  munis  d'un  rang  de  soies  tres  courtes,  fines  et  soulevees. 
Disque   mediocrement  convexe,   la  declivite  posterieure  subverticale. 

Pattes  mediocres,  densement  squamulees,  pubescentes,  les  femurs  poste- 
rieurs   marques   d'une  tache   blanchatre. 

Dessous  du   corps,   densement  squamule,  cendr6. 

Long.    7,5  mm. 

Madagascar,  sans  localite  precise  (coll.  Fairmaire,  collection  Museum  de 
Paris). 

S.    Mocquepys^   ^-    sp. 

Revetement  unicolore,  brun  teinte  de  ferrugineux,  un  peu  metal lique  ; 
soies  elytrales  courtes,  un  peu  epaisses,  quelque  peu  claviformes,  demi-dressees. 
Rostre  carre,  de  la  longueur  de  la  tete,  brievement  deprime  au  sommet,  la 
depression  faiblement  sillonnee  lateralement,  tres  peu  et  triangulairement  echancre 
au  sommet  ;  dans  sa  partie  mediane  finement  carene  et  biimpressionne  longitu- 
dinalement,    separe  de  la  tete  par  un  sillon  assez   profond  et  droit. 

Antennes  ferrugineuses,  la  massue  noire  et  allongee  ;  le  deuxieme  article 

du  funicule  un  peu  plus  long  que  le  l^'-,  double  du  'S^.  Tete  munie  d'un  sillon 
median,  entier,  large  et  profond.  Yeux  grands,  tres  saillants,  tres  rapproches 
du   prothorax. 

Prothorax  transversa],  ses  bords  lateraux  faiblement  arrondis,  sa  base 
peu  fortement  bisinuee  et  tres  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur  ;  presentant 
des  si  lions  abreges  en  avant,  le  median  large,  renfermant  una  carene  assez 
saillante  et  subinterrompue  au  milieu,  de  chaque  c6te  deux  en  dessus,  lateraux, 

rapproches,  I'interne  assez  fort,  I'externe  fin,  un  en  dessous  sur  les  fiancs  ; 
disque  peu  convexe  ;  transversalement  ride-ondule,  particuliereraent  sur  les  bords. 
Ecusson   rond,   lisse,  assez  saillant. 

Elytres  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax  a  leur  base,  les  epaules 

obtusement  anguleuses,  nullement  saillantes  en  dehors  ;  deux  fois  et  demie  aussi 

longs  que  larges,  les  bords  lateraux  tres  peu  elargis  en  arriere,  arrondis 

ensemble  au  sommet  ;  stries  mediocres,  !es  points  munis  au  fond  d'une  petite 

squamule  piliforme,  les  interpoints  squamules  et  plus  etroits  qu'eux.  Jnterstries 
deux  fois  aussi  larges  que  les  stries,  tres  peu  convexes.  Disque  mediocrement 
convexe,   la  declivite  posterieure  assez   brusque. 

Pattes  densement  squamul6es  et  pubescentes  ;  femurs  posterieurs  taches 

de  cendre  ;   tibias  anterieurs  arques  a  leur  base,   les  posterieurs  droits. 
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densement  d'une  squamosite    analogue   a   celle 

Long.  7  mm. 

Madagascar  :   Antongil  (Mocquerys,  1897  coll.   Gh.   Alluaud). 

Les    squamules    qui   forment    le  revetement  de    cette  espece  sont  rondes, 
tres  rapprochees,   mais  non  contigues. 

em.,  1840,  ap.   Schoenh.,   Gen.  Cure,  VI,  1,  p.  140;— Fairm., 
Mem.   Soc.   zool.   Fr.,  [1899],   p.   24. 

Madagascar :  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud)  ;  Antongil  (A.  Mocquerys)  ; 
Tamatave  (Mathiaux)  ;  Soanierana  (Descarpentries)  ;  Fianarantsoa  (ex  Janson  coll. 
Ch.   Alluaud)  ;  etc. 

Cette  espece  est  facilement  reconnaissable  et  semble  assez  commune. 

S.   elegantulus,   n.   sp. 

Squamosite  dense,  unicolore,  cendree  teintee  de  rose  ou  cendree,  doree 
au  sommet  du   rostre. 

Rostre  rectangulaire,  aussi  long  que  la  tete,  sa  depression  apicale  semi- 
circulairement  et  profondement  sillonnee  ;  largement  echancre  en  arc  a  son 
extremite  ;  dans  sa  partie  mediane  largement  et  profondement  biimpressionne, 
finement  carene  au  milieu,  separe  du  rostre  par  un  sillon  assez  profond  et 
anguleux,  densement  squamule  et  marque  de  quelques  gros  points,  d'ou  s'elevent des  soies  extremement  courtes. 

Antennes  ferrugineuses,  la  massue  noire,  le  2«  article  du  funicule  un 

peu  plus  long  que  le  le--  et  double  du  3e.  Tete  marquee  d'un  sillon  median 
entier,  profond,  densement  squamulee,  et  portant  quelques  soies  tres  courtes. 
Yeux   mediocrement  convexes,   rapproches  du  prothorax. 

Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  peu  arrondis,  sa  base  fortement 
bisinuee,  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur,  transversalement  rugueux-ondule, 
particulierement  sur  les  bords  lateraux,  muni  de  3  sillons,  le  median  renfer- 
mant  une  carene  aplatie,  les  sillons  lateraux  abreges  en  avant,  interrompus  au 
milieu  ;  densement  squamule  et  portant  des  soies  tres  courtes.  Ecusson  rond, 
lisse,   plan   et   un   peu   saillant. 

i:iylies  presque  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax  a  leur  base, 
deux  Ibis  et  demie  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  obtusement 
anguleuses,  les  bords  lateraux  subparalleles  dans  leurs  deux  tiers  anterieurs, 
arrondis,  faiblement  acumines  ensemble  au  sommet.  Stries  mediocres,  formees 
de  points  rectangulaires,  les  interpoints  nuls  ou  tres  etroits.  Interstries  deux 
fois  aussi  larges  que  les  stries,  subplans,  portant  chacun  une  serie  de  soies 
semi-verticales,  alignees,  de  longueur  superieure  a  la  moitie  de  la  largeur  des 
interstries.   Disque   mediocrement  convexe,   la  declivite  posterieure   brusque. 

Pattes  densement  squamulees,  finement  pubescentes. 
Squamosite  du  dessous  aussi  dense  et  de  meme  coloration  que   celle  du 
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Long.   5-7   mm. 

Madagascar  (sud)  :   Fort-Dauphin  (Ch.    Alluaud). 

Tre?  voisine  de  la  precedente,  cette  espece  s'en  distingue,  outre  les 
caracteres  indiques  dans  le  tableau,  par  un  facias  different  du  au  retrecissement 
un  peu  plus  accentue  des  elytres  en  arriere,  et  a  ses  soies  plus  longues  et 
plus  epaisses. 

S.   albopustulatus,   n.   sp. 

P.evetement  brun  ochrace,  marque '  sur  1 
de  quelques  petiles  macules  cendrees  ;  soies  elytri 
couchees. 

Rostre  large,  a  peine  de  la  longueur  de  la  tete,  sa  depression  apicale 
courte,  lateralement  et  peu  profondement  sillonne,  largement  mais  peu  profonde- 
ment  echancre  en  arc  a  son  extremite,  dans  sa  partie  mediane  longitudinalement 
biimpressionne  et  finement  carene,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  fin  et 
legerement  arque,   densement  squamule,   marque  de  quelques  gros    points. 

Antennes  ferrugineuses,  la  massue  noire,  les  deux  premiers  articles  du 

funicule  egaux,    beaucoup   plus  longs  que   le  3«. 

Tete  munie  d'un  sillon  median  profond.  Yeux  assez  fortement  convexes, 
rapproches   du   prothorax. 

Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  a  peine  arques,  sa  base 

fortement  bisinuee,  d'un  quart  plus  large  que  le  bord  anterieur,  muni  d'une 
carene  mediane  assez  large,  abregee  en  avant,  et  de  deux  sillons  lateraux 
abreges  en  avant,  subinterrompus  au  milieu  ;  peu  convexe,  legerement  et 
transversal ement  impressionne  derriere  le  bord  anterieur,  densement  squamule. 
Ecusson   rond,    lisse,  un   peu  saillant. 

Elytres  presque  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax  a  leur  base, 
plus  du  double  aussi  longs  que  larges,  les  epaules  obtusement  anguleuses,  leurs 
bords  lateraux,  subparalleles  dans  leurs  deux  tiers  anterieurs,  arrondis  ensemble 

au  sommet.  Stries  fines,  s'affaiblissant  au  sommet,  formees  de  points  oblongs, 
les  interpoints  plans,  presque  aussi  grands  qu'eux,  squamules  ;  interstries  plans, 
trois  fois  aussi  larges  que  les  stries.  Disque  peu  convexe,  la  declivite  poste- 
rieure  peu   brusque. 

Pattes  densement  squamulees,  les  femurs  posterieurs  taches  de  cendre  ; 
tibias  anterieurs   un   peu   arques   a    leur  base. 

Dessous  densement  squamule  et  d'une   teinte  plus   cendree. 

Long.   7-9   mm. 

Madagascar :  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud)  ;  sans  locality  precise  (coll. 
Fairmaire). 

Revetement    brun    chocolat,    les    interstries    impairs    des    Elytres    un 
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Rostre  un  peu  plus  long  que  la  tete,  un  peu  retreci  vers  I'insertion 
antennaire,  sa  depression  anterieure  semi-circulairement  sillonnee  et  rebordee 

d'une  assez  forte  carene,  tres  largement  echancre  en  arc  a  son  extremite, 
transversalemenl  deprime  au  sommet  de  cette  depression,  dans  sa  partie  mediane 
legerement  impressionne,  presque  plan,  separe  de  la  tete  par  un  fin  sillon  h 
peine  arque. 

Scrobes  tangents  au  bord  inferieur  des  yeux.  Antennes  greles,  testacees, 

k  niassue  noire,  le  deuxieme  article  du  funicule  un  peu  plus  long  que  le  1«'', 
du  double  de  la  longueur  du  3".  Tete  convexe,  munie  d'un  etroit  et  profond 
sillon   median.   Yeux  assez  fortement  convexes. 

bords  lateraux  tres  peu  arques,  sa  base 
sa  longueur,  peu  plus  large  que  le  bord 

anterieur,  marque  en  dessus  de  3  larges  sillons  n'atteignant  pas  le  sommet, 
densement  et  uniformement  squaraule.  Ecusson  rond,  ponctue-rugueux,  un  peu 
(uifonce,   noir,    glabre. 

Elytres  une  fois  et  demie  aussi  larges  que  le  prothorax  a  lear  base,  les 

(■'paules  obtusement  anguleuses  ;  allonges,  faiblement  elargis  en  arriere,  leuF  plus Kcmde  largeur  vers  le  tiers  apical,  arrondis,  faiblement  acumines  au  sommet. 
Stries  larges,  profondes,  fortement  ponctuees,  sans  interpoints,  semblables  a  des 
raies  noires  et  brillantes.  Interstries  subplans,  deux  fois  aussi  larges  que  les 
stries.   Disque   mediocrement  convexe,  la  declivite  posterieure   assez    brusque. 

Pattes  et  dessous  densement  squamules,  de  meme  coloration  que  le  dessus, 
I  lie   fo.ssette  sur  le   bord  posterieur  du   metasternum. 

Male  k  tibias   posterieurs  longuement  villeux. 
Madagascar  :   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 
Sa  coloration   et    la   forme    de    son    rostre    font   distinguer  aisement   cette 

petites  taclie^    cendrees  ;    les   5'^  et   7^  interstries, coloration. 

Rostre  rectangulai re,  une  fois  et  demie  aussi  long  que  la  tete,  sa 
depression  anterieure  courte  et  profondement  sillonnee  lateralement  ;  echancre 
en  arc  a  son  extremite,  convexe,  faiblement  biimpressionne  et  finement  carene 
Inngitudinalement  dans  sa  partie  moyenne,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  fin 
•  t    arque,   densement  squamule  et  ponctue. 

Antennes  roussMres,  la  massue  foncee,  le  2«  article  du  funicule  un  peu 
plu^  long  que  le  I",  beaucoup  plus  que  le  3«.  Tete  large  et  courte,  munie  d'un 
pi-ufond   sillon   median  ;  yeux  tres  convexes,   rapprocbes  du   prothorax. Prothorax 

long    que    large,    ses    bords    later; 
fortement    resserres    en   avant,    faiblement 

base    fortement    bisinuee,    d'un    tiers    plus    large    que    le    bord    anterieor.    Disque assez  convexe,  transversalement  rugueux,  ondule,  particulierement  sur  les  bords 
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lateraux,  muni  de  3  sillons,  le  median  carene,  les  lateraux  formes  de  deux 
fossettes  profondes,  separees  au  milieu  ;  densement  squamule  de  brun  entre  les 

sillons,  de  cendre  en  dehors  de  ceux-ci  et  en  dessous.  Ecusson  rond,  petit, 
lisse,   brillant,    un   peu  enfonce. 

Elytres  presque  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax  a  leur  base,  les 
epaules  en  angle  faiblement  obtus,  subrectangulaires  ;  un  peu  plus  de  deux  fois 
aussi  longs  que  larges,  quelque  peu  elargis  en  arriere,  brievement  acumin6s 
ensemble  au  sommel.  Stries  fines,  ponctuees,  partielleraent  au  moins  squamulees; 
interstries  trois  fois  aussi  larges  que  les  stries,  plans  en  avant,  faiblement 
convexes  en  arriere.  Disque  convexe,  brusquement  declive  en  arriere.  Squamosite 

dense,  brune,  variee  de  quelques  laches  cendrees  le  long  des  stries,  les  3«  et 
b'^  interstries  en   arriere,   les   7^  et  9"  presque  en  entier  cendres. 

Pattes  en  majeure  partie  a  squamosite  cendree,  les  femurs  posterieurs 
bruns  avec   un  large  anneau  cendre. 

Dessous  du  corps  cendre. 

Long.   8   mm. 

Madagascar  (sud)  :   Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud). 

endre,    varie    de    nombreuses    petites    taches    bruniitres 

Rostre  de  la  longueur  de  la  tete,  resserre  vers  I'insertion  antennaire,  sa 
depression  anterieure  faiblement  sillonnee  lateralement,  largement  echancree  en 

arc  au  sommel  ;  assez  profondement  biimpressionne  longitudinalement  dans  sa 

partie  mediane,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  assez  profond  et  legerement 

anguleux  au  milieu.  Antennes  entierement  rousses,  le  l^''  article  du  funicule 
un  peu  plus  long  que  le  2%  celui-ci  beaucoup  plus  long  que  le  3«.  Tete  marquee 

d'un  etroit  silion  median.  Yeux  tres  peu  convexes  et  assez  eloignes  du  prothorax 
(des   trois   quarts   de   leur  plus  grand  diametre). 

Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  un  peu  resserres  en  avant, 

subparalleles  dans  leurs  deux  tiers  posterieurs,  sa  base  mediocrement  bisinuee 

et  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur ;  disque  peu  convexe,  legerement  et 

transversalement  impressionne  derriere  le  bord  anterieur,  muni  d'une  carene 
mediane  etroite  et  de  deux  sillons  lateraux  arques  en  dedans  et  abreges  en 

avant,    densement  squamule.   Ecusson  triangulaire,  convexe  au   milieu. 

Elytres  une  fois  et  demie  aussi  larges  que  le  prothorax  k  la  base,  les 

epaules  en  angle  obtusement  arrondies,  trois  fois  aussi  longs  que  larges,  acumines 

ensemble  au  sommet  ;  calus  apical  legerement  marque,  mais  cependant  distinct. 

Stries  fines,  affaiblies  au  sornmet,  en  partie  squamulees  ;  interstries  quatre  fois 

aussi  larges  que  les  stries,  plans  en  avant,  faiblement  convexes  en  arriere. 

Disque  peu  convexe,  transversalement  et  assez  fortement  impressionne  a  la  base  ;  • 
declivite  posterieure  peu   brusque. 

Pattes  elancees,  densement  squamulees  ;  tibias  pubescents,  les  anterieurs 

un  peu  arques  en  dedans  h  la  base,  les  posterieurs  setosules  et  spinules  en 

dedans,  armes  d'un   tres   petit  onglet  apical   et  horizontal.  Dessous  du  corps  tres 
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densement  et  uniformement  squamule  de  cendre,  un  peu  metallique  ;  5^  segment 
ventral  legerement  deprime  et  tronque  b.  son  extremite. 

Long.   10  mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (ma  collection). 

Un  seul  exemplaire,  tres  probablement  male  qui  partage  avec  S.  unifas- 

ciatus  la  particularite  d'avoir  le  calus  apical  nettement,  quoique  faiblement, 
marque. 

S.   minutus,    n.   sp. 

Revetement  cendre  legerement  teinte  d'ocre  ou  de  jaune,  varie  de 
quelques   macules  blanchatres.   Forme  etroite  et  allongee. 

Rostre  rectangulaire,  de  la  longueur  de  la  tete,  sa  depression  anterieure 
courte,  semi-circulairement  et  profondement  sillonne,  largement  mais  faiblement 
echancre  en  arc  au  sommet,  dans  sa  partie  mediane  faiblement  b 
loiigitudinalement,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  fin,  presque  dr 
rousses,  la  massue  noire,  greles  ;  le-"  article  du  funicule  beaucoup  plus  long 
que  le  2%  celui-ci  presque  du  double  de  la  longueur  du  3^  qui  est  subglobuleux. 
Tete    marquee  d'un  fin  sill6n   median.   Yeux  saillants,    rapproches  du  prothorax. 

Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  arques,  un  peu 
pi  us  fortement  resserres  en  avant  qu'en  arriere,  sa  base  fortement  bisinuee,  peu 
plus  large  que  le  bord  anterieur  ;  peu  convexe,  ponctue,  muni  de  3  sillons 
al.iT-ges  en  avant,  le  median  finemenl  carene,  les  lateraux  etroits  ;  densement 
S'luarnule,  cendre  en  dehors  des  sillons  lateraux  et  en  dessous.  Ecusson  noir, petit,    oblong,    un   peu  enfonce,    lisse  et  tres  brillant. 

Elytres  une  fois  et  demie  aussi  larges  que  le  prothorax  a  la  base, 
t.nis  fois  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  en  angle  obtus,  les 
b.jt.U  lateraux  subparalleles  dans  leurs  trois  quarts  anterieurs,  arrondis  ensemble 
an  sommet.  Stries  assez  etroites,  profondes,  ponctuees,  les  points  entamant  les 
bnr.ls  des  interstries,  les  interpbints  tres  etroits  ou  nuls,  squamules  ;  interstries uu  peu  plus  de  deux  fois  aussi  larges  que  les  stries,  faiblement  convexes,  les 
evlorieurs   un  peu   plus  fortement.   Disque   peu  convexe,    brievement    deprime    en posterieure  assez   brusque.   Soies  tres 

Pattes 
'ousses,  peu  densement  squamulees  ;  femurs  posterieurs  annele de  blanchatre;  tibias  pubescents,  les  anterieurs  et  intermediaires  legeremen arques   en   dedans  au   sommet. 

Dessous  du   corps   uniformement  et  densement  squamule,   cendre. Long.   5  mm. 

Male  ̂   tibias  armes  d'un  tres  petit  onglet  apical  et  horizontal,  les  pos t.M..ur3   finement  spmules  et  assez   longuement  pubescents. Madagascar  : (ma  collection), 

la  plus  petite  et  la  plus  etroite  des  espec. 
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S:  squamosus  01.,  1790  [sub  Curculio],  Encycl.  method.,  V.  p.  339  ;  —  squamiger 
Herbst,  1795  (sub  Curculio).  Kafer,  VI,  p.  179,  tab.  72,  fig.  8  ;  —  sgwami/er 
01.,  1807  (sub  Curculio),  Entomologie,  V,  gen.  83,  p.  353,  tab.  8,  fig.  96; 
Bohem.  ap.  Schoenh.,  Gen.,  VI,  1,  p.  133  ;  — scutulattis  Fairm.,  1903,  Ann. 
Soc.   ent.    Ft.   [1903],   p.   226. 

Madagascar  :  sans  localite  precise  (Goudot,  1834  collection  Museum  de 

Paris)  ;   Fort-Daupliin   (J.   Decorse,   Ch.   Alluaud). 

M.  Gh.  Alluaud  en  a  rapporte  de  Fort-Dauphin,  en  1901,  une  serie 

d'exemplaires  en  parfait  etat  de  conservation,  Dans  la  collection  de  L.  Fairmaire 
deux  exemplaires  sont  etiquetes  de  sa  main  :  scutulatus  ;  I'un,  qui  correspond  a 
la  description  qu'il  a  donnee  de  cette  espece,  est  certainement  le  squamosus 

01.  ;  I'autre  en  est  bien  different,  et  comme  la  description  de  Fairmaire  ne  lui 
convient  nullement,  pour  eviter  toute  ambiguite,  je  le  decris  plus  loin  sous  le 
nom   de  fulvicomis. 

S,   convexicollis,   n.   sp. 

Tres  voisin  de  I'espece  precedente  ;  les  caracteres  indiques  dans  le 
tableau  analytique  (p.   58)  suffiront  a   separer  ces  deux   especes. 

Madagascar  (sud)  :   Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud),   4  exemplaires. 

S.   fulvicomis,    n.    sp. 

Noir,  antenues  testacees,  tibias  et  tarses  roux.  Revetement  dense,  cendre, 

teinte   legerement  de   rose,    un  peu   soyeux  et  metallique  ;   ecusson  squamule. 

Rostre  deux  fois  aussi  long  que  large,  un  peu  elargi  k  Textremite,  sa 

depression  anterieure  semi-circulairement  et  profondement  sillonnee,  tres  pro- 
fondement  echancree  en  demi-cercle  au  sommet,  dans  sa  partie  mediane  convexe, 

longitudinalement  tricarene  ct  biimpressionne,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  fin 

et  anguleux,  densement  squamule.  Tete  marquee  d'un  sillon  etroit,  fin  et  court. 
Yeux  peu  convexes,  assez  rapproches  du  prothorax.  Antennes  allongees,  testacees, 

le  2«  article  du  funicule  un  peu  plus  long  que  le  1«'  et  du  double  de  la 
longueur  du   3^. 

Prothorax  fortement  transversal,  ses  bords  lateraux  arques,  assez  for- 
tement  convergents  en  avant,  faiblement  en  arriere,  sa  base  fortement  bisinuee, 

d'un  tiers  plus  large  que  le  bord  anterieur  ;  peu  convexe,  sans  sillon  ni  carene 
en  son  milieu,  mais  avec  deux  legeres  impressions  laterales  ;  finement  ponctue, 

densement  et  uniformeraent  squamule.  Ecusson  rond,  plan,  densement  squamule 
de   blanc. 

Elytres  deux  fois  environ  aussi  larges  que  le  prothorax  sur  leur  base 

et  un  peu  plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci 
en  angle  faiblement  obtus,  les  bords  lateraux  subparalleles  dans  leurs  deux  tiers 

anterieurs,  arrondi^  ensemble  au  sommet.  Stries  tres  fines,  formees  de  points 

oblongs,  separes  par  des  interpoints  squamules.  Interstries  larges,  plus  du 

quadruple  de  la  largeur  des  stries,  faiblement  convexes.  Disque  peu  convexe, 

la  declivite  posterieure  brusque.  Pubescence  excessivement  fine  et  courte,  couchee. 



CURCULIONIDES  DE  LA   FAUNE   MALGACHE 

Pattes  et  dessous  densement  squamules.    Une  petite  et   profonde    fossette 

bord  posterieur  du  metasternum. 

Long  12  mm. 

Madagascar :    un    seul    individu    (f.),    de    la    collection    Fairmaire,    sans 

!  precise  et  portant,  par  une  confusion    evidente,   I'etiquette  de    scutulatns 

S.   biarcuatus  Fairm.,  1903,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   [1903],   p.   225. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Ch,  Alluaud,  coll.  Fairmaire,  ma  collection)  ; 
Tamatave  (ma  collection).   Assez  commun. 

•  Jolie  espece  dont  le  dessin  elytral  varie  quelque  peu  comme  d'ordinaire 
lorsqu'il  est  forme  de  bandes  ou  fascies  claires  sur  un  fond  plus  ou  moins fonce. 

Un  exemplaire  (m.)  n'a  que   5  mm.   de  long. 

Revetement  dense,  gris  brun,  les  elytres  ornes  chacun  d'une  large 
tache  brune,  submediane,   arquee  en  avant.   Ecusson   squanml6. 

Rostre  rectangulaire,  de  la  longueur  de  la  tete,  sa  depression  anterieure 
profondement  et  semi-circulairement  sillonnee,  profondement  echancre  en  arc  a 
son  extremite,  dans  sa  partie  mediane  longitudinalement  biimpressionne  et  carene 
au  milieu,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  peu  profond,  ponctue.  Antennes 
testacees,  la  massue  noire,  le  deuxieme  article  du  funicule  un  peu  plus  long 
que  le  1«',  beaucoup  plus  long  que  le  3".  Tete  marquee  d'une  courte  et  etroite 
fossette  entre   les  yeux,  ponctuee.   Yeux   peu  saillants,  assez   rapproches    du  pro- 

Prothorax  un  peu  plus  large  que  long,  ses  bords  lateraux  faiblement 
resserres  en  avant,  subparalleles  dans  leurs  deux  tiers  posterieurs  ;  sa  base 
mediocrement  bisinuee  et  un  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur  ;  peu  convexe, 
ponctue,  marque  d'une  petite  fossette  basale,  mediane  et  squamulee.  Ecusson subrectangulaire,   plan,   ponctue  et  squamule. 

Elytres  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax  entre  les  epaules,  celles-ci 
saillantes,  projetees  en  dehors  ;  un  peu  plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges, 
les  bords  lateraux  legerement  sinues,  puis  convergents  faiblement  vers  le  sommet 
ou  lis  sonl  arrondis  ensemble.  Stries  tres  fines,  formees  de  points  oblongs  et 
squamules,  separes  par  des  interpoints  squamules  ;  interstries  faiblement  convexes 
du  triple  de  la  largeur  des  stries.  Disque  peu  convexe,  transversalement  impres- 
sionne  le  long  de  sa  base,  sa  declivite  posterieure  brusque.  Pubescence  rare, courte  et  couchee. 

densement  squamulees,   les    tibias 

sur   le    bord    posterieur   du 
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Madagascar  :  Tananarive  (ma  collection)  ;  sans  localite  precise  (British 
Museum). 

L'exemplaire  du  British  Museum  a  les  taches  elytrales  foncees  precedees 
d'une  tache   triangulaire   claire. 

S.   albolineatus,   n.   sp. 

Noir,  revetement  hrun  fonce,  5  bandes  sur  le  prothorax  et  interstries 
impairs   des   elytres  densement  squamules  de   blanc.   Extremite   du   rostre   verte. 

Rostre  de  la  longueur  de  la  tete,  a  sommet  elargi  et  pterygies  saillantes, 
sa  depression  anterieure  rugueuse,  lateralement  sillonnee,  largement  echancre  a 

son'  extremite,  profondement  impressionne  et  nettement  carene  dans  sa  partie 
mediane,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  peu  marque,  ponctu6,  densement 
squamule,  blanc  a  la  base,  vert  brillant  au  sommet,  tres  finement  setosule. 
Antennas  ferrugineuses,  la  massue  noire,  les  deux  premiers  articles  du  funicule 

egaux,  du  double  de  la  longueur  du  3«.  T^e  conique,  marquee  d'un  sillon 
etroit,  densement  cou verte  de  squamules  brun  fonce  sur  la  ligne  mediane,  blanches 

ailleurs  ;  ponctuee,  tres  finement  setosulee.  Yeux  oblongs,  grands,  peu  convexes, 
tres   rapproches   du   prothorax. 

Prothorax  trapezoidal,  les  bords  lateraux  fortement  convergents  en  avant, 

sa  longueur  egale  a  la  moitie  de  sa  largeur  a  la  base,  celle-ci  mediocrement 
bisinuee  et  deux  fois  aussi  large  que  le  bord  anterieur,  ses  angles  posterieufs 

aigus  ;  disque  peu  convexe,  sans  traces  de  sillons  ni  de  carenes,  finement 

ponctue,  convert  d'une  squamosite  dense,  brun  fonce,  le  dessous  et  5  bandes 
longitudinales   nettes  (3  en   dessus,   2  laterales   plus  larges),   blanches. 

Ecusson   noir,    rond,   plan,    ponctue,   glabre  et   brillant. 

Elytres  a  leur  base  de  la  largeur  du  prothorax,  les  epaules  en  angle 

extremement  obtus  ;  leur  plus  grande  largeur  superieure  d'un  tiers  environ  k 
celle  du  prothorax,  entre  les  epaules  ;  convergents  en  arriere  en  ligne  droite, 

plus  fortement  dans  leur  quart  apical,  faiblement  arrondis  ensemble  au  sommet, 

plus  de  deux  fois  aussi  longs  que  larges.  Stries  fines,  formees  de  points  oblongs, 

squamules,  les  interpoints  tres  etroits  et  squamules  ;  interstries  plans,  plus  de 

deux  fois  aussi  larges  que  les  stries,  les  impairs  un  peu  plus  etroits.  Disque 

peu  convexe,  sa  declivite  posterieure  brusque,  densement  couvert  de  squamules 
brun  fonce  sur  les  interstries  pairs,  tres  blanches  sur  les  interstries  impairs, 

formant  des  lignes  tres   nettes. 

Pattes  a  squamosite  cendree  ;  deux  taches  foncees  sur  les  femurs  pos- 

terieurs,  I'une  au  milieu,  I'autre  pres  du  genou  ;  tibias  roux,  onguicules,  les 
anterieurs  legerement  arques  a  leur  base,  les  posterieurs  assez  fortement  spinules 

et  longuement  villeux,   la  villosite  blanche, 

Dessous  densement  squamule,  blanc  un  peu  metallique  ;  une  fossette 

profonde  sur  le  bord  posterieur  du  metasternum  ;  5«  segment  ventral  creuse  au 
sommet. 

Long.   7-8   mm. 

Madagascar  :    plantations   du   Sambirano  (ma  collection). 

Jolie  espece,   tres  distincte  et  dont  je  n'ai  vu  que  3  mAles. 
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S.   sitonoides,    n.   sp. 

Revetement  brun  fonce,  c6tes  du  prothorax,  ecusson  et  interstries  pairs 
seals   blancs. 

Rostre  plus  long  que  la  tete,  elargi  k  sa  base,  sa  depression  ante- 
rieure  lateralement  et  profondement  sillonuee,  largement  et  profondernent 
ecliancre  au  sonimet,  Tecliancrure  bordee  de  Jongs  cils  bJancs,  a  peine  irnpres- 
sionne  mais  nettement  carene  longiJ:udina]ement,  dans  sa  partie  moyenne,  separe 
de  la  tete  par  un  si  Hon  assez  profond  et  anguleux,  densement  ponctue,  convert 
de  squarnules  brunes  et  cendrees,  serrees,  et  de  tres  fines  soies.  Antennes 
brunatres,  tres  pubescentes,  le  2«  article  du  funicule  un  pen  plus  long  que  l© 
!",  beaucoup  plus  long  que  le  2^.  Tete  ponctuee,  biimpressionnee  en  avant, 
h's  herds  ext^rieurs  releves  centre  les  yeux,  marquee  d'un  sillon  median  eJargi 
;i  su  base,  densement  couverte  de  squamules  brunes,  blanches  sur  le  sillon 
luedian  et  autour  des  yeux,  et  munie  de  soies  dressees  au-dessus  de  ceux-ci. 

Vt^ux   grands,  tres  convexes,   tres   rapproches  du   prothorax. 
Prothorax  un  peu  plus  large  que  long,  ses  bords  lateraux  tres  faible- 

riient  arques,  un  peu  plus  resserres  en  avant  qu'en  arriere,  sa  base  faiblement 
liisituK'o  et  un  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur  ;  assez  convexe,  rugueux, 
iiiuni  de  3  fins  silSons,  peu  profonds,  le  plus  souvent  caches  par  la  squamositS* 
<i<ii-<>  (lui  les  recouvre  ;  couvert  d'une  dense  squamosite  brune  et  blanche,  cette 
«!' rniere  formant  deux  bandes  medianes  etroites,  deux  laterales  peu  tranchees, 
ft  touvrant  une  portion  notable  des  flancs.  ficusson  un  peu  saillant,  densement featre   de    blanc. 

Elytres  une  fois  et  demie  aussi  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  deux 
fois  et  deuiie  aussi  longs  que  larges  ;  epauies  anguleuses,  legerement  projetees ei^  dehors  (m.),  prolongees  en  c6tes  saiilantes  sur  le  tiers  anterieur  du  7« 
uilerstrie  (f.) ;  les  bords  lateraux  faiblement  convergents  dans  leurs  deux  tiers 
anleneurs,  fortement  sinues  au  niveau  des  hanches  posterieures,  ensemble  ar- 
f",Klis  brievement  au  sommet  (m.),  acuniin^s  et  mucrones  (f.).  Stries  formees 
<1.'  points  ovales,  profonds,  munis  au  fond  d'une  petite  squamule  piliforme, stp.iivs  par  ties  mterpoints  plans,  presque  aussi  larges  qu'eux  et  squamules. 
\t'trv<ivu'>  plus  de  trois  fois  aussi  larges  que  les  stries,  convexes,  le  sutural lorUn.eiit  i(-!ev^  sur  la  declivite  posterieure  et  chez  la  (/".),  le  ?«  dans  son  tiers 
'iMiU  le  (,'■  dans  son  ti^rs  median,  releves  en  c6tes.  Disque  mediocrement •  oiuexe,  transversalement  impressionne  a  sa  base,  la  declivite  posterieure  sub- 
v.rtu'ale  ;  den.ement  squamule,  brun  fonce  sur  les  interstries  impairs,  blanc HH  le.  autres,  formant  un  dessin  tranche  ;  pubescence  imperceptible  en  avant, a.sez  longue  et  bien   visible  au   sommet. 

Pattes  robustes  densement    squamulees   de    brun, 
les   femur; 

rugueux  et  pubescents. 

Dessous    densement    squamule,    brun    flave  •    deu 
large  au   milieu  que   les  3«  et  ¥  ensemble. 

Long.  10-12  mm. 

Madagascar  (sud)  :  Fort-Dauphin   (Ch.  Alluaud). 
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S.   argenteus,  (/".),   n.   sp. 

Taille  et  forme  de  la  fernelle  de  I'espece  precedente  ;  il  en  differe  par  son 
revetement  blanc  d'argent,  le  prothorax  a  base  plus  fortement  bisinuee,  les interstries  des  elytres  plans  sur  le  disque,  les  tibias  roux  et  le  dessous  du 
corps  denseraent  blanc  comme  le  dessus. 

Madagascar  (sud)  :   Fort-Dauphin   (Gh.   Alluaud). 

a)  var.    gpiseo-alternans  (/".),   n.   var. 
Interstries  impairs  un  pen  plus  6troits  que  les  interstries  pairs,  cendres  ; 

les  autres   brun  gris. 

Plateau  de  I'Androy,  region  d'Ambovombe  (ma  collection);  Fort- Dauphin (Ch.   Alluaud). 

II  se  pourrait  que  cette  derniere  variete  soit  specifiquement  di?lincte; 

mais  en  I'absence  du  sexe  m4Ie,  je  me  borne  a  la  signaler  comme  variety  de 
Vargenteus, 

Les  -S.  ̂ iionoide^  et  S.  argenteus  forment  un  petit  groupe  remarquabie 
par  la  disparite  sexuelle  des  elytres,  et  qui,  par  la  largeur  du  deuxieme 
segment  ventral,  est  intermediaire  entre  les  Stigmatrachelus  vrais  et  le  sous- 
genre   Melriode^-us. 

S.   globulus,   n.    sp. 

Elytres  courts,  tres  convexes,  leur  plus  grande  largeur  au  milieu,  les 
epaules  en   angle  extremement  obtus,   presque  effacees. 

Rostre  large,  plus  long  que  la  tete,  un  nu  dilate  au  sommet,  sa  depres- 
sion anterieure  courte,  profondement  sillonnee  lateralement  et  profondement 

echancree  en  triangle,  faiblement  impressionne,  tres  finement  carene  dans  sa 

partie  moyenne,  separe  de  ia  tete  par  un  sillon  fin,  densement  squainule  de  brun^ 
ainsi  que  la  tete  et  le   prothorax. 

Antennes  ferrugineuses,  epaisses  et  courtes,  la  massue  etroite  peu  al- 

longee,  les  deux  premiers  articles  du  funicule  egaux,  plus  longs  que  le  3«. 

Tete  convexe,  marquee  d'une  fossette  mediane,  basale  et  allongee  ;  quelques  soies 
dressees  autour  des  yeux  ;  ceux-ci  tres  peu  convexes  et  tres  rapproches  du 
prothorax. 

Prothorax  aussi  long  que  large  a  la  base,  sa  plus  grande  largeur  au 

milieu,  les  bords  lateraux  convergents  un  peu  plus  fortement  en  avant  qu'en 
arriere,  sa  base  faiblement  bisinuee  et  tres  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur; 

peu  convexe,  muni  d'une  ligne  noire,  glabre,  abregee  en  avant,  mediane,  et  de 

chaque  c6te  de  deux  fossettes  squamulees,  alignees,  Tune  basale,  I'autre  pres  du 
bord  anterieur ;  densement  squamule  de  brun,  avec  deux  bandes  plus  claires, 

portant  quelques  soies  courtes,  epaisses,  dressees,  arquees  en  avant  a  leur 

sommet.   Ecusson   en   ovale   irregulier,   densement  squamule,   blanc. 

Elytres  subglobuleux,  les  epaules  en  angle  extremement  obtus,  entre  celles- 
ci  une  fois  et  demie  aussi  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  des  bords  lateraux 

assez  fortement  elargis  jusqu'au  milieu  ou  ils  presentent  le  maximum  de  leur 

largeur,  arrondis  ensemble  au  sommet.   Stries  un  peu   sinueuses,  tres  fines,   pone- 



tuees  de  points  ovales,  mediocres,  entamant  les  interstries,  plus  nombreux  en 
avant  ;  interstries  larges,  convexes,  plus  fortement  sur  les  bords  lateraux  et  en 
arriere.  Disque  tres  convexe,  brievement  impressionne  le  long  de  sa  base,  la 

declivite  posterieure  subverticale  ;  densement  couvert  d'une  squamosite  brune  et 
blanche,  celle-ci  formant  une,  large  fascie  mediane,  mal  definie.  Soies  dressees, 
epaisses,  brun  fence  et  blanches  (de  la  couleur  du  revetement  qui  les  porte), 
en  partie  isolees,  en  partie  reunies  en  petites  toutTes,  dont  une  en  particulier 
sur  le  tiers  basal  du  >  interstrie.  Femurs  pubescents  et  squamules  de  brun  et 
blanc   varie  ;    tibias   rugueux,   brievement   hispides,   squamules  de   brun. 

Dessous  densement  squamule,  brun  et  blanc,  varie  ;  saillie  intercoxale 

plus  etroite  que  les  handles  ;  2"  segment  ventral  plus  large  que  le  3%  mais 
plus  etroit  que  les  segments  3  et  4  ensemble  ;  une  petite  fossette  oblongue  sur 
le   bord    posterieur  du    metisternum. 

Long.   5-7   mm, 

Male:   tibias  onguicules  au  sommet  ;  5e  segment  ventral  creuse  au  sojimet. 
Madagascar  :   Mananjary  (ma  collection^. 

La  forme  subglobuleuse  de  ses  elytres  donne  a  cette  espece  un  facies 
bien  different  de  celui  des  Stigmatrachelus  s.  str.  et  la  rapproche  des  Tanysomus 
Fairm.  ;  toutefois  ses  epaules  sent  encore  anguleuses,  quoique  leur  angle  soit 
extremement  obtus  ;  elle  est   intermediaire  entre   les  deux  groupes. 

ESPECES    NON    YUES     (1) 

Stigmatrachelus  bifenestratus  Fairm.,  1903,  Revue  d'Entomologie,  XXII,   p.  34. 
«  Ovatus,  valde  convexus  laterihus  paulo  compressus,  piceus,  opacuSy  ma- 

culls  minutis  rubiginosis  sparsutus,  elytris  utrinque  ad  latus  medium  plaga  impressa 
siilxjuadrata  pallido-viHdulo  dense  squamulosa,  nigro  circumdata  ornatis  ;  capite 
rum  rostro  rubiginoso-puhescente  et  medio  sulcata,  hoc  apice  obtusissime  emarginato, 
ouh'nnis  sat  elongatis,  rubiginosis,  scapo  gracili,  apice  tantum  incrassato,  clava 
ohionga,  fusifornii  ;  prothorace  latitudine  fere  longiore,  antice  a  medio  angustato, 
dorso  sat  late  canaliculato ,  transversiin  subtiliter  strigosulo,  disco  rubiginoso- 
pnbescente  ;  sculello  rubiginoso ;  elytHs  brevibus,  fere  cuneatis,  ad  humeros  angulatis, 
dein  gradatim  angustatis,  forliter  punctulato-striatis,  punctis  basi  majoribus, 
intervalhs  leciter  convexis,  subtiliter  rugulosis,  tuberculis  aliquot  piceo-pubescentibus 
sparsiitis,  plagis  lateralibus  hand  striatis,  planis  ;  pedibus  validis,  tarsis  testaceis. 
Long.   7   mm.   (rostro  excl.). 

He   Maurice  (Desjardins,   coll.   Oberthur). 

Get  insecte  est  remarquable  par  sa  forme  courte,  les  taches  des  elytres 

d'un  vert  tres  clair  et  sa  vestiture  de  petits  poils  d'un  fuligineux  metallique  sur 
un  fond  couleur  de  poix  avec  les  tubercules  d'un  brun  noir  veloute ».  —  (ex Fairmaire). 

(1)  En  outre,  trois  especes  non  malgaches  ont  ete  decrites  comme  Stiqma- trachelus.    Ce   sont  : 
S.  aurosparsus  Fairm.  1891,  Ann,  Soc.  ent.  Fr.,  {I89i\, 
S.  placidus  Peringuey,  Trans.  S.  Afr.  Phil.  Soc. 
S.longiceps   Pascoe,  Joum.   Linn.    Soc.,   XXX, 
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Stigmatrachelus  gemmifer  Klug,  1833,  (sub  Cyphus),  Insecten  von  Madagas- 
car, p.  197  [109]. 

'(Niger,  cinereo-squamosus,  fronte  sulco  impressa,  thorace  punctis  scabro; 
elytris  punctalo-striatis,  interstitiis  tuberculatis,  macula  laterali  alba.  Statura 
praecedentis  [squamifer  Klug  —  turbatus  Boh.].  Oculi  tamen  minus  prominent. 
Corpus  nigrum,  cinereo- squamosum.  Caput  subrugosum,  inter  oculos  longitudina- 
liter  sulcatum  sulcoque  a  rostro  antice  separatum.  Rostrum  breve,  crassum,  dorso 
tricarinatum.  Antennae  vix  thorace  longiores.  Thorax  postice  bisinuatus,  antive 
truncatus,  dorso  punctis  elevatis  scabro,  suhtus  densius  cinereo-squamosus.  Scu- 
tellum  parvum,  fere  triangulare,  nigrum.  Pectus  abdomenque  cum  pcdibus  dense 
cinereo-squamosa.  Elytra  thorace  plus  duplo  longiora,  hasi  duplo  fere  latiora^ 
humeris  angulatis,  prominulis,  dorso  punctato-striata,  punctis  excavatis  magnis 
in  interstitiis  tuberculata,  tubercuUs  laevissimis,  nitidis,  medio  macula  magna 
laterali  subtriangulari,   niveo-squamosa  » . — (ex  Klug.) 

Gen.   Metpiodepus  Faust 

J.    Faust,   1895,   Ent.   Zeitg,  Stettin,  LVI,   p.   316. 

Les  Metrioderus  ne  different  reellement  du  genre  Stigmatrachelus  que 
par  leur  deuxieme  segment  ventral  plus  large  au  milieu  que  les  segments  3  et 

4  reunis  (1).  lis  devront,  a  mon  avis,  constituer  une  simple  section  des  Sti- 
gmatrachelus. 

Tablaeu  des  Especes. 

1.  Ecusson  densement   squamule   2. 

—  Ecusson   glabre  ou  tres  peu  squamule   3. 

2.  Densement  reconvert  en  dessus  et  en  dessous  d'une  couche  compacte 
de  squamules  tres  blanches  ;  stries  elytrales  tres  fines,  les  interstries 

a  peine  convexes.  Tete  plane  entre  les  yeux,  ceux-ci  presque  plats. 

Pas  de  soies  elytrales  distinctes,  merhe  en  arriere.  Long.  4-8  mm. 
  virginalis  Faust 

—  Revetement  cendre  blanchatre,  brunatre  sur  les  stries  ;  celles-ci  assez 
fortes,  se  detachant  comme  des  lignes  sombres  ;  3  bandes  brunes  sur 

le  prothorax.  Tete  deprimee  en  avant,  ses  bords  lateraux  releves 

contre  les  yeux,  ceux-ci  un  peu  convexes.  Soies  elytrales  courtes, 
blanches,    soulevees    et    bien     distinctes    sur    la    declivite    posterieure. 

Long.   6-8   mm   brevipostris,   n.   sp- 

3.  Elytres  fortement  acumines  et  marques  d'une  petite  tache  blanche  au 
sommet,    le    reste    du    revetement    en    dessus    unicolore,    cendre    brun. 

(1)  Faust  leur  attribue  en  outre  les  caracteres  suivants  :  Prothorax:  sans 
.sillons  ;  yeux  plats  (caractere  exagerej ;  saillie  intercoxale  manifestement  plus 
etroite  que  les  hanches  posterieures  ;  scrobes  antennaires  faiblement  arques  en 
dessous  en   arriere  de   Vinsertion   des  antennes. 
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M.   virginalis  Faust.,  1895,   Ent.  Zeitg,  Stettin,   LVl,    p.  316. 

Madagascar  :   Nossi-Be   (Tshitsherine    coll.    Ch.    Alluaud,    Pierron   coll. 
Museum  de   Paris)  ;   region  de  Tulear  (Descarpentries  coll.   Museum   de   Paris)  ; 
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emi-circulairement    sillonne, 
t,    biimpressionne    et    carene 
de  la  tete  par  un  sillon  fin, 
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largement 

longitudi- densement 
la    massue 

deux    fois 
long  que  le  S^  T^te  deprimee  en  avant,  ses  bords  releves  contre  ; 

munie  d'un  fin  sillon  median  abrege  au  sommet,  ponctuee,  densement  squamulee de  biancbalre.   Yeux  peu  saillants,  assez  eloignes  du  prothorax. 
Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  faiblement  convergents  en 

avant,  sa  base  mediocrement  bisinuee,  un  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur  ; 
peu  convexe,  densement  rugueux,  transversalement  et  peu  fortement  impressionne 
derriere  le  bord  anterieur,  ponctue,  densement  convert  de  squamules  blanchatres, 
les  si  lions  habituels  non  visibles,  remplaces  par  trois  bandes  etroites  brunes. 
K.u>son   ovale,  densement  squamule  et  legerement  saillant. 

Klytres  presqne  deux  fois  aussi  iarges  que  le  prothorax  a  leur  base. 
te.us  fois  aussi  longs  que  iarges  entre  les  epaules,  celles-ci  en  angle  obtus  ; 
I;  bords  iateraux  un  peu  elargis  jusqu'au  tiers  apical,  ou  ils  presentent  le maximum  de  leur  largeur,  ensemble  legerement  arrondis-acu mines  au  sommet. 
Sines  assez  fortes,  formees  de  points  allonges,  squamules,  separes  par  des interpoiuts  droits,  squamules.  Interstries  tres  Iarges  et  assez  convexes,  ponctues chacun  des  points  emettant  une  sole  blanche,  extremement  courte.  Disque  medio- crement convexe,  brusquement  declive   en  arriere. 

'Pattes  courles  et  robustes,  densement  squamulees  de  blanchatre  ;  tibias pubescents,  les  posterieurs  quelque  peu  elargis  et  aplatis.  Dessous  du  corps densement  squamule,   blanc  ;   saillie  intercoxale  plus  etroite  que  les  hanches. Long.  6-8  mm. 

Madagascar  (sud) :  Fort-Dauphin,   Andrahomana  (Gh.   Alluaud). 
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Deuxieme  segment  ventral  considerablement  plus  large  au  milieu  que 
les  segments  3  et  4  ensemble  ;  saillie  intercoxale  aussi  large  que  les  handles 
posterieures.  Elytres  acumines  au  sommet  ;  rev^ement  cendre,  plus  ou  moins 
fortemenl    teinte    de    brun  ;    base    du    3^    interstrie    et    une    macule    apicale    plus 

Rostre  de  la  longueur  de  la  tete,  sa  depression  anterieure  non  sillonnee 
lateralement,  limitee  superieurement  par  uue  fine  carene  transversale,  son  extre- 

mite  sinueuse,  I'echancrure  a  peine  visible,  dans  sa  partie  mediane  profondement 
impressionne  longitudinalement,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  profond  et  arque. 
Scrobes  peu  arques.  Antennes  brun  de  poix,  la  massue  plus  foncee  ;  scape 
atteignant  le  bord  posterieur  des  yeux  ;  les  deux  premiers  articles  du  funicule 

egaux,  beaucoup  plus  longs  que  le  3«.  Tete  convexe,  transversalement  impres- 

sionnee  derriere  les  yeux,  munie  d'un  profond  sillon  median.  Yeux  ronds, 
mediocrement  convexes,  eloignes  du  prothorax  d'une  longueur  subegale  i  leur diametre. 

Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  mediocrement  arques,  un  peu 

plus  resserres  en  avant  qu'en  arriere,  sa  base  mediocrement  bisinuee  et  d'un 
quart  plus  large  que  le  bord  anterieur  ;  peu  convexe,  transversalement  ondule, 

marque  d'une  depression  mediane  elargie  a  sa  base,  squamulee,  renfermant  une 
etroite  carene,  peu  saillante  et  n'atteignant  pas  le  sommet,  et  de  chaque  c6t6 
d'un  court  et  etroit  sillon   basal.   Ecusson  oblong,  plan,   glabre,   brillant. 

Elytres  une  fois  et  demie  aussi  larges  que  le  prothorax  k  la  base,  plus 

de  deux  fois  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  arrondies  ;  les 
bords  lateraux  paralleles  sur  leurs  deux  tiers  anterieurs,  retrecis,  ensemble 
acumines  au  sommet.  Stries  mediocres,  tres  affaiblies  au  sommet,  formees  de 

points  oblongs,  finement  squan^ules,  separes  par  des  interpoints  tres  etroits, 
plans  et  ?quamules  ;  interstries  larges  et  plans.  Disque  (vu  de  cdte)  tres  peu 
convexe,   la  declivite  posterieure  assez   brusque. 

Pattes  noires,  greles,  squaraulees  de  cendre  ;  tibias  posterieurs  assez 
longuement  pubescents,  tarses  brun  Have  en  dessous.  Dessous  squamule  de 

cendre  et  muni  de  nombreuses  et  tres  courtes  soies  blanches  dressees  ;  metas- 

ternum  marque  d'une  fossette  profonde  ;  3"  segment  ventral  largement  creuse  a 
son   extremite. 

Long.    6-11    mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (coll.   Fairmaire). 
La  collection  Fairmaire  renferme  un  individu  a  revetement  brun  fonce 

avec  une  tache  basale  du  3"  intert^trie,  une  tache  apicale,  un  anneau  aux  femurs 

et  le  dessous  d'un  blanc  argente.  Gette  variete  a  la  meme  forme  que  Tesp^ce 
typique,    mais   une  coloration   bien   differente. 

En  restreignant  les  caracteres  generiques  des  Metrioderus  au  caractere 
tire  de  la  proportion  des  segments  ventraux,   cette  espece   fait  partie  de  ce  genre. 

n.    sp. 

segment  ventral  plus   large  au  milieu   que  1 
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ensemble,   saillie    intercoxale   un    peu    plus  etro 
Revetement    brun    rouilie,    plus    clair,    cendre 
brun   fonce,   placee   sur   le   milieu  des  elytres. 

Rostre  rectangulaire,  de  la  longueur  de  la  tete,  sa  depression  anterieure 
largement  sillonnee  sur  les  bords,  limitee  superieurement  par  une  fine  arete 
Iransversale,  le  sommet  brievement  echancre  en  arc,  dans  sa  partie  mediane 
profondement  biimpressionne  et  carene  longitudinalement,  separe  de  ia  tete  par 
un  fin  sillon  arque,  densement  squamule  et  ponctue.  Antennes  allongees,  noira- 
tre.^,  la  massue  noire  et  allongee  ;  scape  atleignant  le  bord  posterieur  des  yeux  ; 
Itv-^  deux  premiers  articles  egaux  et  d'un  tiers  plus  longs  que  le  troisieme. 
T(He  munie  d'un  sillon  median  profond,  abrege  au  sommet.  Yeux  oblohgs, 
mediocreinent  convexes,  assez  eloignes   du   prothorax, 

Prolhorax  subcylindrique,  aussi  long  que  large,  transversalement  impres- 
sion ne  derriere  le  bord  anterieur,  sa  base  faiblement  bisinuee,  muni  d'une 

fine  carene  mediane  elargie  a  sa  base  et  de  deux  fins  sillons  lateraux  n'atteignant 
pas   le   sommet  et   interrompus   largement  au   milieu. 

txusson   rond,    trcs  convexe,   lisse,   brillaut. 

Elytres  presque  deux  fois  aussi  larges  que  le  prothorax,  les  epaules 
obtusement  angaleuses,  un  peu  saillantes,  les  bords  lateraux  legerement  sinues 
derriere  celles-ci,  s'elargissant  ensuite  quelque  peu  jusque  vers  leur  tiers  apical, 
arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  tres  fines,  forrnees  de  points  etroits, 
lineaires  et  assez  longs,  separes  par  des  interpoints  aussi  larges  qu'eux  et 
squamules  ;  interstries  quatre  fois  aussi  larges  que  les  stries,  convexes,  les 
impairs  plus  fortement,  particulierement  a  la  base.  Disque  peu  convexe,  brus- 
quement   declive  en   arriere,   faiblement  et  transversalement  rugueux. 

Pattes  elancees,  squamulees  ;  tibias  pubescents,  en  dedans  finement 
spinules,   les   posterieurs  un  peu   villeux. 

Dessous  du  corps  densement  squamule,  cendre  mele  de  brun  et  finement 
pubescent  ;  une  profonde  fossette  sur  le  bord  posterieur  du  metasternum  ;  5" segment    ventral   creuse  k  son   sommet. 

Long.   10   mm. 

Madagascar,  sans  locality  precise  (British  Museum).  Un  seul  specimen, tr^s  probablement  un  male. 

La  conformation  des  segments  abdominaux  place  cette  espece  parmi 
les  Meiriode^^s,  bicn  que  la  forme  de  son  rostre,  la  carene  du  prothorax  et son   ecusson   la  rapprochent  des  vrais  Stigmatrachelus. 

Gen.    Tanysomus    Fairm. 
Fairmaire,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.   [1902],   p.   355. 

tlorps  oblong-ovalaire,  attenue  en  avant,  convexe,  les  epaules  complete- nient  etlacees.  Antennes  greles.  Scape  antennaire  n'atteignant  pas  le  bord  pos- terieur des  yeux.  Scrobes  un  peu  elargis  posterieurement  et  assez  distants  des yeux,  glabres.  Base  du  prothorax  droite  ou  tr^s  faiblement  bisinuee  Corbeilles tarsales  posterieures  caverneuses  ;  crochets  des  tarses  soudes.    Saillie    intercoxale 
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tres   legerement  arqu6e  au  sommet  et  plus  etroite  que  les  hanches  posterieures  ; 
sutures  des   segments  abdominaux  droites  ;  2e  segment  plus  large  au  milieu  que 
le  3«  mais   plus  etroit  que  les  3"  et  4^  ensemble   (I). 

Ce  genre  ne  comprend  que  trois  especes  qui  peuvent  etre  distinguees  ainsi  : 
— -  Base  du  prothorax  rectiligne.  2«  article  des  antennes  une  fois  et  demie 

aussi  long  que  le  3^.  Stries  elytrales  formees  de  points  oblongs, 
separ6s  par  des  interpoints  plans  et  squamules.  Rev^tement  du  dessous 

unicolore,   cendre   brun.   Long.   8-9  mm.        .        .        .      leucophaeus  Fairm. 
—  Base  du  prothorax  legerement  bisinuee.  2^  article  des  antennes  deux 

fois  aussi  long  que  le  3«.  Stries  elytrales  continues,  noires,  sans . 
interpoints.  Extremite  du  rostre  verte.  Rostre,  tele,  prothorax  a 
squamosite  cendree  ;  deux  larges  bandes  brunes  sur  le  prothorax. 
Interstries  impairs  teintes  de  bleu  clair,  les  impairs  de  jaune  (2)  ; 
sur  chacun  de  ceux-ci  une  tache  rectangulaire  assez  longue,  brune, 
les  taches  disposees  en  diagonale  sur  chaque  elytre,  du  tiers  postero- 
interne  vers   le  quart  antero-externe.  Long  5-6,5  mm.        .    frenatus   Fairm. 

~  Base  du  prothorax  rectiligne.  —  Insecte  brun,  avec  une  assez  large 
bordure  claire  sur  les  flancs  du  prothorax  et  sur  les  c6tes  des  el y tres, 

remontant  un  peu  a  I'extremite  des  3"  et  5^  interstries  ;  deux  bandes 
blanches  sur  le  milieu  du  prothorax,  separees  par  une  ligne  brune. 
Prothorax  ruguleux,  faiblement  transversal,  ses  c6tes  legerement  arques, 
sa  base  un  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur.  ECusson  oblong, 
squamule.  Elytres  oblongs,  leur  plus  grande  largeur  vers  leur  milieu, 
acumines  ensemble  au  sommet  ;  stries  fines,  marquees  de  points 

oblongs,  allonges  ;  interstries  larges,  subplans,  le  7«  assez  fortement 
convexe  dans  son  tiers  anterieur  chez  la  femelle.  Pattes  et  dessous  bruns, 

les  femurs  posterieurs  largement  anneles  de  blanc.  Long.  10-11  mm. 

  cinctipennis   Fairm. 

T,    frenatus  Fairm.   1902,    Ann.    Soc.   ent.   Fr.,  [1902],   p.   a56. 

Madagascar  :   plateau   de   I'Androy  (Decorse  coll.   FAmMAtRE). 

L'une  des  plus  elegantes  especes  de  tout  le  groupe  et  le  type  du  genre 
Tanysomus. 

T.    leucophaeus  Fairm.,    1902,    Ann.    Soc.  ent.   Belg.,   XVl,   p.   2:36. 

Madagascar  (sud)  :  bassin  du  Mandrare  (Gh.  Alluaud  coll.  Faihmaire;  ; 

meme   region,    Ampasimpolaka   (J.    Decorse  coll.    Museum   de    Paris). 

(1)  Les  autres  caracteres  donnes  par  Fairmaire  sont  ou  simplement  spe- 
cifiques  ou  exageres  ou  rneme  inexacts,  comma  fai  pu  le  constater  sur  ses  propres 

types.  II  ne  fait  cl'ailleurs  mention  ni  de  la  proportion  des  segments  ventratix, 
ni  de  la  forme  des  corbeilles  tarsales,  ni  meme  de  Veffacement  des  epaules,  scnl 
caractere  qui  permette  de  separer  les  Tanysomus  des  Stigmatrachelus  ;  d  les 
compare  au  genre  Platvcopes  dont  la  forme  generale  est  quelque  peu  analogue, 
mais   qui   en   differe,   enire   autres   caracteres,  par   les   corbeilles   tarsales   ouve^ies. 

(2)  Ces  differences  de  coloration,  quoique  tres  nettes,  ont  ete  omises  par 
Fairmaire  dans  sa  description  ;  elles  ont  ete  relevees  sur  les  types   memes. 
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cinctipennis  Fairm.,  1902,  Ann.   Soc.  ent.  Belg.,  XVI,  p 

Madagascar  :   Andrahomana,   type  (Gh.   Alluaud). 

Les  3e  et  5^  interstries  sont,  suf  un( 

Lipoudres    de    blanc ;    probablement    decou' 
ront  blancs  en  totalite. 

NEOCYPHINI  (1) 

iCyvy^ini  \\  auct.] 

Aux  genres  Pamphoea  Pasc,  Dermatodes  Schoenh.,  Metrioderus  Faust, 
nomoeonychuH  Faust,  Stigmatrachelus  Schoenh.,  Rhinosomphus  Fairm.,  Eugallus 
Fairm.,  Saurophthalmus  Fairm.,  Tanysonms  Fairm.  et  Phrystanus  Fairm.,  dont 

j'ai  public  le  synopsis  en  1917  (2),  il  faut  ajouter  le  genre  Pseudoproictes  m., 
qui  se  rapproche  de  Tanysomus  Fairm.,  et  peut-etre  aussi  le  genre  Mustelinus 
Fairm. 

Genre  Pseudoproictes,  n.  gen, 

Rostre  6pais,  plus  long  que  la  tete,  un  peu  plus  large  que  la  moitie 
de  celle-ci,  ses  bords  lateraux  anguleux,  longitudinalement  biimpressionne, 
deprime  et  tres  brievement  echancre  a  son  extremite,  sa  base  separee  de  la  tete 
par  un  sillon  transversal  anguleux.  Scrobes  apicaux,  profonds,  nettement  delimites, 
lateraux,  diriges  d'abord  contre  les  yeux,  puis  arques  en  dessous.  Antennes 
apicales  atteignant  le  milieu  du  prothorax,  scape  claviforme  alteignant  le  bord 
anterieur  du  prothorax  ;  funicule  de  7  articles,  le  l-"-  peu  allonge  plus  gros  et 
h.  peine  plus  long  que  le  2*,  les  suivants  ovoides,  massue  ovale,  grosse  et 
courte.  Yeux  ovales  oblongs,  assez  convexes,  lateraux,  rapproches  du  prothorax, 
separes  par  un  intervalle  k  peine  du  double  de  leur  diametre.  Tete  convexe 
et  etroite.  Prothorax  convexe,  transversal,  tronque  en  avant  et  en  arriere,  assez 

arrondi  sur  ses  bords  lateraux,  sa  base  k  peine  plus  large  que  le 
--'■'■-  Pas  d'ecusson.  Elytres  subglobuleux,  ovoides,  leur  base  de  la du  prothorax,  les  epaules  effacees,  arrondis-acumines  ensemble 

es  bords  lateraux  sinues  au  niveau  des  hanches  posterieures  ; 
i-ponctues.  Pattes  assez  allongees  ;  femurs  moderement  ciaviformes 

tibias  elargis  au  sommet  et  munis  d'un  petit  onglet  k  Tangle  apicial 
interne  ;  corbeilles  posterieures  caverneuses  ;  articles  des  tarses  subconiques,  le 
3*'  large  et  fortement  bilobe  spongieux  en  dessous,  onychium  long,  ongles  tres petits,  sondes  k  leur  base. 

Hanches   anterieures   contigues,    les    intermediaires    tres    rapprochees,    les 
posterieures  ecartees,   la  saillie  intercoxale  de  la  largeur  des  hanches  ;  deuxieme 

on  nom  du  genre  Neocyphus  Bed.   i883,    qui Thunb.   iSioJ. 
Fr.  {i9ni  p.    i93  et  seq. 
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segment  ventral  plus  long  que  le  3^,  sa  suture  avec  le  1«'"  droite  ;  episternes 
metathoraciques  tres  etroits,  lineaires  ;  epimeres  niesothoraciques  jitteignant  la 

base  de   I'elytre.   Elytres   sondes.   Insecte  aptere. 
Par  rensemble  de  ses  caracleres  et  quoique  aptere,  ce  nouveau  genre 

appartient  aux  Cyphides  (Neocyphides)  et  doit  etre  place  dans  le  voisinage  de 

Tanysomus  Fairm.,  dont  il  differe  par  la  base  du  prothorax  droite  et  les  elytres 

subglohuleux.  L'espece  qui  en  est  le  type  porte  dans  la  collection  de  Fairmairb 

le  nom  de  Proictes  incUis  Fairm.  ;  cet  auteur  n'a  ovidemment  tenu  compte 

que   du   facies   qui  est  quelque   peu  celui  des  Proictes  ;   voici  la  description  qu'il 

P.  pictiis  Fairm.   (sub   Proictes),  Ann.   Soc.  ent   Fr.,   LXXII  [1903],   p.   220. 

Ressemble  assez  au  P.  Coquereli  Fairm.  (Proictes),  mais  notablement 

plus  etroit  et  difteremment  colore  en  dessus  ;  d'un  rouss^tre  clair,  un  peu  rose 

par  place,  le  corselet  ayant  sur  le  disque  deux  bandes  brunes  tres  rapprochees, 

les  elytres  ayant  chacun  deux  bandes  basilaires  brunes  assez  courtes,  un  petit 

trait  de  meme  couleur  sur  les  epaules  avec  une  petite  ligne  transversale  tres 

courte  de  fines  ecailles  d'un  vert  clair  sur  la  base  meme,  puis  un  peu  apres 

le  milieu,  une  assez  grande  tache  brune  un  peu  oblique,  eloignee  du  bord 

externe,  atteignant  la  suture,  et  une  autre  tache  plus  pale,  peu  limitee,  avant 

I'extremite  ;  les  stries  sont  assez  fortes,  les  intervalles  legerement  convexes,  la 

suture  est  un  peu  convexe,  entierement  roussatre,  sauf  une  tache  au  niveau  de 

la  tache  anteapicale  ;  les  flancs  ont  quelques  macules  brunes  ;  tout  le  dessus 

du  corps  convert  de  petites  soies  roussatres  herissees,  assez  courtes  ;  les  flancs 

de  la  poitrine,  les  cdtes  de  I'abdomen  et  la  base  des  femurs  sont  couverts  de 

fines  ecailles  d'un  vert  metallique,  les  femurs  ont  une  faible  tache  brun&tre.  — 
Long.   3   mm. 

Tout  le  dessous  du  corps  est  d'un  beau  vert,  ainsi  que  j'ai  pu  le  voir, 
le  type  ayant  ete,   sur  ma  demande,   reprepare  par  M.   Lesne. 

Madagascar  :    ttjpe  unique,   donne   par  M.   Bovie  a  L.    Fairmaire. 

P.   Alluaudi,    n.    sp. 

Densement  couvert  en  dessous  de  squamules  d'un  roussatre  clair,  un 

peu  plus  foncees  par  places  ;  elytres  ornes  chacun  d'une  large  tache  mediane 

peu  tranchee,  brune,  s'etendant  sur  les  interstries  2-6,  interstries  munis  d'un 
rang  de  soies  penchees,  brunes  et  un  peu  epaissies  au  sommet.  Rostre  ponctue, 

ses  impressions  laterales  faibles.  Quelques  soies  dressees  autour  des  yeux.  Stries 

elytrales  fines,  indistinctement  ponctuees,  interstries  legerement  convexes  Tibias 

arques  au  sommet,  les  anterieurs  en  dedans  et  denticules  sur  leur  face  interne, 

les  intermediaires  un  peu  plus  fortement  et  en  dedans,  les  posterieurs  legere- 
ment et  en   dehors.   —  Long.   4-5  mm, 

Madagascar  :   Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud). 

Se  distingue  de  P.  pictus  Fairm.  par  sa  taiUe  superieure  et  I'
absence 

de  taches  vertes. 
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Genre   Mustelinus   Fairm. 

Fairm.,  Ann.  soc.  ent.  Belg.,  XLV  [1901],  p.  2-15. 

Rostre  epais,  peu  incline  en  avant,  de  la  longueur  et  presque  de  la  lar- 
geur  de  la  tete,  k  bords  faiblement  anguleux,  legerement  deprime  en  dessus, 
separe  de  la  tete  par  un  tres  fin  sillon  transversal,  profondement  echancre  en 

triangle  au  sommet,  les  bords  de  I'echancrure  garnis  de  cils  longs  et  nombreux. 
Scrobes  subapicaux,  lineaires,  reguliers,  profonds,  eloignes  des  yeux,  forlement 
arques  en  demi-cercle,  se  rejoignant  presque  en  dessous.  Antennes  medianes, 
mediocres,  courtes,  depassant  peu  le  bord  anterieur  du  prothorax  ;  scape  epaissi 
au  sommet,  atteignant  le  milieu  des  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  les  2  pre- 

miers peu  allonges,   le  1«''  plus  epais  et  peu  plus    long  que   le  2%    les    suivants 

raux,  presque  plats,  en  ovoide  irregulier,  plus  larges  en  avant  qu'en  arriere, 
eloignes  du  prothorax.  Tete  large,  finement  sillonnee  longiludinalensent  en  son 
milieu,  le  front  plan,  faiblement  et  transyersalement  impressionnee  derriere  les 
yeux.  Prothorax  transversal,  peu  arque  ou  parallele  sur  les  bords,  sa  base  for- 
tement  bisinuee  et  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur  qui  est  tronque  ; 
mediocrement  convexe.  Ecusson  semi-circulaire,  assez  grand.  Elytres  debordant 
le  prothorax  assez  fortement  a  leur  base  qui  est  fortement  bisinuee,  les  epau- 
les  obtusement  anguleuses,  les  bords  lateraux  sub-paralleles  ou  quelque  peu  elar- 
gis  en  arriere,  arrondis-acumines  ensemble  au  sommet,  finement  ponctues-stries. 
Pattes  assez  courtes  et  assez  robustes  ;  femurs  moderement  claviformes  ;  tibias 
6pais,  les  anterieurs  elargis  au  sommet,  plus  fortement  en  dehors  ;  corbeilles 
caverneuses  ;  tarses  larges,  particulierement  les  anterieurs,  dont  les  2  premiers 
articles  sont  triangulaires,  le  H«  encore  plus  large  et  profondement  bilobe  ;  on- gles  tr6s  petits   et  soudes. 

Saillie  intercoxale  post6rieure  plus  etroite  que  les  hanches  ;  2*  segment 
ventral  aussi  long  au  milieu  que  les  segments  3  et  4  ensemble,  separe  du  1" 
par  une  suture  subrectiligne.  Episternes  metathoraciques  visibles  jusqu'  aux  han- 

ches posterieures,  et  relativement  larges  ;  epimeres  m6sothoraciques  triangulaires 
atteignant  la  base  de  I'elytre. 

Insectes  ailes,  oblongs,  de  taille   mediocre,  densement  squamules. 
Fairmaire  rapproche  ce  genre  des  Ischnotrachelus  Schoenh.  ;  je  le  crois 

de  Sligmatrachelus,  parmi  les  Cyphides  (Neocyphides)  ;  ses  mandi- 
dernier    caractere    le    rapproche - 

^E,  j'en  ajoute  deux  autres  :  elles 

1.  Elytre.s  sans   soies  dressees   
—  Elytres  avec  des  soies  dress6es  .... 
2.  Prothonix  aussi   long  que   le  diamfetre  du   bord 

sans  impression  contre  I'epaule.   -  Long.  6-6,5  mm.       .        Perneri  Fairm, 
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—  Prothorax  moins  long  que  le  diametre  du  bord  anterieur.  6''  interslrie 

legerement  deprime  centre  I'epaule  qui  est  relevee.  —  Long.  6-7  inrn. 
  variegatus,    n.   sp. 

M,    Perrieri  Fairm.,  Ann.    Soc.   ent.   Belg.,   XLV  [1901],    p.   216. 

Oblong,  mat,  densement  couvert  de  squamules  grises  ou  le  plus  sou- 

vent  d'un  brun  clair  et  legerement  carne,  varie  de  notnbreuses  petites  macules 
plus  Claires,  particulierement  le  long  des  stries  ;  parfois  un  anneau  autour  des 
yeux  et    le   sonimet  du   rostre  un  peu   metal liques. 

Rostre  eparsement  ponctue,  I'^chancrure  apicale  bordee  exterieurement  par 
un  fin  sillon,  son  sillon  transversal  fin  mais  assez  net.  Antennes  courles,  fine- 

ment  pubescentes,  rousses,  la  massue  noire,  le  !«''  article  du  funicule  l\  peine 
plus  long  que  le  2«.  Tete,  comme  le  rostre  et  le  protborax  en  dessus,  eparse- 

ment ponctue,  chaque  point  emettant  une  squamule  excessivement  courte,  d6- 
passant  a  peine  les  autres.  Prothorax  aussi  long  que  large  en  avant,  ses  bords 

lateraux  paralleles,  ses  angles  posterieurs  aigus,  sa  base  fortement  bisinuee  ;  mo- 

derement  convexe,  marque  de  3  impressions  basales  grandes  et  profondes,  im- 

pressionne  lateralement  en  avant,  densement  squamule.  Ecusson  squamule.  Ely- 
tres  deux  fois  aussi  larges  et  plus  de  trois  fois  aussi  longs  que  le  prothorax, 

convexes  ;  stries  tres  fines,  leurs  points  tres  allonges  ;  ceux  des  laterales  un 

peu  plus  forts,  que  les  autres,  chacun  avec  un  rang  de  points  d'oii  emergent 
des  soies  arquees,  extremement  courtes.  Pattes  et  dessous  densement  squamules 

comme  le  dessus  ;  tibias  fineraent  pubescents  ;  tarses  squamules  en  dessus,  bruns, 
spongieux  en   dessous.  —  Long.  6-6,  5  mm. 

Male  a  segment  anal  avec   une  fossette  profonde  bord6e  de  longs    polls. 

Madagascar  :  Belambo  /type,  H.  Perrier  collection  Faibmaire),  Majunga, 

Boeni  (D''  J.   Decorse). 

L'espece,  comme  le  remarque  Fairmaire,  rappelle  comme  forme  et  co- 

loration  le   Scythropus  mustela,    d'Europe.   II   en  est  de   meme  de    la  suivante. 

M.  variegatus,    n.    sp. 

Tres  voisin  de  l'espece  precedente  ;  en  differe  par  le  prothorax  plus  court, 

moins  long  que  large  a  son  bord  anterieur,  ses  bords  lateraux  nettement  res- 
serres  dans  leur  quart  anterieur,  et  par  suite  la  base  plus  large  que  le  bord 

anterieur,  plus  convexe,  les  impressions  laterales  anterieures  plus  profondes,  les 

posterieures  et  en  particulier  la  mediane  moins  enfoncees  ;  les  angles  posterieurs 

obtus  ;    les  elytres  ont  les  epaules  un   peu   plus    saillantes,  le  6«  "   ' rement  deprime  en   avant,    les  autres  interstries  sont  tous faible 

convexite  ;   le   revetement  est  analogue,   mais   un  peu  plus  clair.  —  Long.  6-7  mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Cli.   Alluaud),  U  specimens. 

Chez   le  M,   Perrieri  le   prothorax  est    cylindrique  ;    chez   le    M.   variega- est   nettement   resserre  en  avant. 
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M.  brevisetis,   n.    sp. 

Densement  couvert  de  squamules   cendre 

dessous  ;   deux   fascies   transversales  sur    les    elyt; 

allongees,   interrompues  par  la  suture.   Tune  sur  le  tiers  anterieur,   I'autre  post- 
mediane.   Ecusson  faiblement  squamule. 

Rostre  carre,  presque  aussi  large  que  la  tete,  sa  depression  anterieure 

fortement  silionnee  sur  ses  bords,  profondement  echancre  au  sommet,  longitu- 
dinaleraent  b  i  impress  ion  ne  et  finement  carene  dans  sa  partie  mediane,  separe 
de  la  tete  par  un  sillon  anguleux,  ponctue,  densement  squamule  et  muni  de 

nombreuses  soies  courtes,  epaisses  et  dressees.  Antennes  testacees,  a  massue  noi- 
re ;  assez  epaisses  ;  scape  fortement  epaissi  au  sommet  ;  les  deux  premiers  ar- 

ticles du  funicule  de  meme  longueur,  beaucoup  plus  longs  que  le  3«,  mais  le 

1«''  beaucoup  plus  epais  que  le  2"  ;  massue  ovoide.  Yeux  oblongs,  peu  conve- 
xes.  Tete  marquee  d'un  fin  et  profond  sillon  median,  transversalement  impres- 
siounee  derriere  les  yeux,  densement  squamulee,  les  yeux  entoures  d'un  anneau 
plus  clair,  et  munie  de  nombreuses  soies  noires,  dressees,  courtes.  Prothorax 
presque  aussi  long  que  large,  cyliudrique,  a  base  fortement  bisinuee,  marque 

d'un  sillon  median  longitudinal,  transversalement  impressionne-ondul6,  en  entier 
densement  squamule  et  setosule.  Ecusson  rond,  ponctue,  faiblement  squamule. 
Elytres  une  fois  et  demie  aussi  larges  a  la  base  que  le  prothorax,  plus  de  deux 
fois  aussi  longs  que  larges  eutre  les  epaules,  celles-ci  obtusement  anguleuses, 
quelque  peu  61argis  en  arri^re,  fortement  retrecis  dans  leur  tiers  apical,  acu- 
mines  ensemble  au  sommet.  Stries  fines,  marquees  de  points  oblongs,  allonges  ; 
interstries  cinq  a  six  fois  aussi  larges  que  les  stries,  convexes.  Disque  medio- 
crement  convexe,  brievement  deprime  a  la  base,  brusquement  declive  en  arrie- 
re,  densement  squamule  el  muni  de  soies  nombreuses,  assez  epaisses,  uniseriees 
sur  les  interstries,  semi-dressees,  raoins  longues  que  la  largeur  des  interstries. 
Pattes  robustes,  densement  squamulees  et  setosulees  ;  tibias  epais,  les  anterieurs 
l^gerement  arques  et  epaissis  au  sommet,  tarses  courts  et  larges,  les  articles 
triangulaires.  Dessous  densement  et  uniformement  squamule  de  blanc.  Metaster- 

num   muni  d'une  fosselte  sur  son   bord  posterieur.  —  Long.   4-6  mm. 
Madagascar  :   Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud). 

Les  fascies  elytrales  sont  variables  :  sur  I'un  des  exemplaires,  I'anterieu- re  est  completement  eflacee. 

TANYMECINI 

Genre  Anemerus    Schoenh. 

;h(«nh„  1826,  Cure.  Disp.  meth.,  p.  126.  —  Lacordaire,  Genera  Col.,  VL 

p.  84. 
Front  plan,  dilate  au-dessus  des  yeux  ;  rostre  un  peu  plus  long  que 

tett%  parallele,  anguleux,  tr^s  plan  en  dessus,  parcouru  par  un  sillon  bien 
arque  el  prolonge  sur  le  vertex,  triangulairemeat  echancre  au  sommet  ;  scro- 
;s    profonds,    evases    en    arridre,    arques,    flexueux  et  infra-oculaires.    Antennes 
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submedianes,  mediocres,  squamulees,  assez  robustes  ;  scape  graduelleiiient  epais- 
si  empietant  un  peu  sur  les  yeux  ;  fuaicule  de  7  articles  obconiques,  les 

deux  premiers  un  peu  allonges,  le  1<"'  un  peu  plus  long  que  le  2«,  les  quatre 
suivants  courts  et  serres,  le  7«  contigu  a  la  massue,  celle-ci  ovale,  acuminee. 
Yeux  assez  grands,  subarrondis,  debordant  a  peine  leurs  orbites.  Prothora.v  plus 
long  que  large,  cylindrique,  tronque  a  ses  deux  extremites.  Ecussoii  en  lri;ni- 

gle  allonge.  Elytres  allonges,  paraileles,  retrecis  dans  leur  tiers  [)osi('iii>m-,  hriA- 
vement  el  isolement  mucrones  en  arriere,  debordant  assez  forteinont  le  jirollio- 
rax,  faiblement  echancres  k  leur  base,  leurs  epauies  calleuses.  Pattes  assez 
longues,  peu  robustes  ;  femurs  graduellement  en  massue  ;  tibias  anterieurs  un 
peu  arques  en  dedans  a  leur  sommet  ;  corbeilles  tarsales  ouvertes,  mediocres, 

obliques  ;  tarses  squamules,  longs,  lineaires,  subparall^les,  cili6s  partout,  le  3« 

article  a  peine  plus  large  que  le  2«,  surtout  aux  pattes  posterieures,  le  4''  al- 
longe ;  ongles  soudes.  Saillie  intercoxale  arrondie  en  avant.  Metasternum  assez 

long. 

Corps  allonge,   densement  squamule  et  brievement  bispide. 

Genre  africain,   peu  nombreux  en  especes   ;   une  seule  est    de    Madagas- 

»hem.,  1840,    ap.    Schoenh.,   Gen.   Cure,    VI,    1  (1840),    p.   212. 

Oblong,  noir,  a  squamosite  brune  en  dessus,  blanchatre  en  dessous. 

Prothorax  deprime,  canalicule  ;  ses  angles  posterieurs  subaigus.  Elytres  assez 

profondement  stries,  les  stries  densement  mais  peu  profondement  ponctu^s  et  les 

interstries  convexes  ;  leur  revetement  varie  de  brun  et  de  cendr6,  blanchMre  sur 

les  bords  lateraux,  leur  pubescence  pale,  courte  et  peu  serree.  Tarses  etroits.  — 
Long.   15  mm. 

Madagascar   :   sans   locality  precise  (Bowing  coll.   Bristish   Museum). 

Je  n'ai    vu    qu'un   seul    specimen    de   cette   espece   qui    paralt    etre   rare. 

Genre   Esamus   Chevr. 

Chevrolat,    Ann.   Soc.   ent.    Fr.,  [1880],   p.    255. 

Asemus  \\  Schoenh.,   Cure.   Disp.   meth.,  p.    129  (1826). 

Ce  genre,  cree  par  Schoenherr  aux  depens  de  Tanymecus,  plus  tard 

fondu  dans  celui-ci  par  ce  meme  auteur,  a  ete  retabli  par  les  auteurs  modernes,  11 

ne  diff^re  guere  de  Tmrymecus  que  par  la  tete  plus  large,  en  y  comprenant  les  yeux, 

tout  au  moins  aussi  large  que  le  prothorax,  celui-ci  etroit  et  cylindrique,  les 

elytres   longs,  cuneiformes  et   brusquement  acumines  au   sommet. 

J.  Faust  a  decrit  une  espece  de  ce  genre  ;  je  ne  la  connais  pas  en 

nature  et  j'en   reproduis   la  description  : 
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E.  madagascariensis  Faust  (sub  Asemus),  Deutsche  ent.  Zeitschr.,  [1897],  p. 
388. 

«  Oblong,  noir,  en  entier  couvert  de  squamules  cendre  flave  ;  tete  et 
rostre  tres  larges,  celui-ci  transversal,  deprime,  carene  dans  son  milieu  ;  yeux 
petits,  oblongs  ;  front  quelque  peu  convexe,  densement  ponctue.  Prothorax  car- 
re,  peu  conique,  peu  densement  et  fmement  pointille  ;  ecusson  oblong  ;  elytres 
echancres  a  leur  base,  en  arriere  de  celui-ci  a  peine  obliquement  elargis,  en 
arriere  fortement  attenues,  separement  acumines  au  sommet,  moderement  con- 
vexes,  densement  ponctues-substries,  la  9"  strie  profondement  gravee  ;  abdomen 
peu  densement  squamule.  —  Long.  13  mm.,   larg.   5  mm. 

«  Differente  de  toutes  les  especes  connues  par  la  grande  largeur  de    la 

«  Madagascar  ».   —  (Ex  Faust), 

Genre  TanYmeeus   Schoenh, 

Schoenherr,  Cure.   Disp.  meth.,  p.  127  (1826).  —  Lacordaire,  Gen.,  Col.,  VI  p.   96. 

Rostre  incline,  de  la  longueur  de  la  tete,  epais,  subparallele,  anguleux, 
plan,  k  peine  echancre  k  son  sommet.  Scrobes  profonds,  arques.  Antennes  me- 
dianes,  assez  longues  et  assez  greles  ;  scape  en  massue  au  sommet,  depassant 
le  bord  posterieur  des  yeux  ;  funicule  de  7  articles  obconiques,  les  deux  pre- 

miers plus  longs,  les  suivants  subegaux  ;  massue  allongee,  acuminee,  articulee. 
Yeux  grands,  ovales,  assez  saillants  et  longitudinaux.  Prothorax  au  moins  aussi 
long  que  large,  faiblement  ou  nuUement  arrondi  sur  ses  cotes,  tronque  a  ses 
deux  extremites.  Ecusson  distinct.  Elytres  oblongs,  subparalleles,  brievement  re- 
trecis  en  arriere,  debordant  le  prothorax  a  leur  base,  celle-ci  echancree  en arc,   les  epaules  obliques. 

Pattes  mediocres.  Gorbeilles  tarsales  a  peine  caverneuses,  fortement 
prolongees  en  triangle  aigu  ;  tarses  mediocrement  larges,  spongieux  en  dessous, 
leur  4"  article  long  ;  ongles  libres.  Saillie  intercoxale  assez  large,  arrondie  en avant   ;   metasternum   assez  allonge. 

Corps  allonge,  squamule  ou   pubescent. 

Genre  riche  en  especes,  repandu  dans  tout  I'ancien  continent,  I'Afrique et  les  deux   A.m6riques. 

La  faune  malgache  en  comprend  qnatre  especes,  dont  deux  que  Fair- 
MAIRE,  par  une  distraction  etrange,  a  decrites  comme  Cratopus.  Toutes  ont une   vest.ture  cendree  ou   fauve,   uniforme  et  peu   remarquable. 

Tableau  des  especes 

-  Prothorax  large,  subconique,  sa  plus  grande  largeur  en  arriere,  ses bords  lateraux  rectilignes,  ses  angles  posterieurs  droits,  les  anterieurs tres  peu  obtus  ;  peu  convexe  et  k  ponctuat.on  extr6mement  fine  et 
sparse  sur  le  disque.   Bords  de  I'^chancrure  terminale  du   rostre  for- 
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tement  cilies.  Elytres  a  epaules  tres  obliques,  presque  eJlacees,  loii- 
guenienl  attenues  en  arriere,  leur  sornmet  nettement  quoique  brieve- 
meiit  mucrone.  (m.)  Profondement  depriiiie  sur  la  poitrine.  Fades 

d'Hypomeces.         .   2. 
—  Protliorax  etroit,  ses  bords  lateraux  arques,  quoique  peu  fortenient, 

resserre  a  ses  deux  extreiiiites,  ses  angles  anterieurs  et  posterieurs 

obtus.  Bords  de  I'echancrure  apicale  du  rostre  faiblement  cilies.  Ely- 
tres a  epaules  obliques  mais  assez  marquees,  subparalleles  dans  leurs 

deux  tiers  anterieurs,  resserres  —  arrondis  en  arriere  et  non  distincte- 
nient   mucrones   au    somniet.    Facies    de    Tanijmecus   s.    str.  .        ,        3, 

2.  Klytres  assez  fortement  stries,  a  squamosile  gris  cendre  nioins  serree 
vers  la  suture  et  ne  voilant  pas  Ics  stries.  Male  a  segment  anal  sinue 

au   sommet.   —  Long   10-H   mm   Perrieri   Fairm. 

—  Elytres  tres  linement  stries,  la  sqnamosite  brun  Have  dense  et  voi- 
lant les  stries.  Protliorax  un  peu  plus  long  que  chez  le  precedent, 

elytres  un  peu  plus  etroits  et  plus  allonges.  Long.  9-10  mm.  — 
Male  a  segment  anal  arrondi  au  sommet,  sa  pubescence  en  eventail. 

  pisciformis    Fairm. 

3.  Prothorax  seulement  aussi  long  que  large,  ses  bords  lateraux  net- 

tement quoique  peu  fortement  arrondis,  muni  d'une  line  ligne  me- 
diane  elevee,  rarement  obsolete.  Rostre  plus  court  que  la  tete,  sans 

sillon  median,  mais  avec  une  tres  fine  carinule.  Elytres  assez  forte- 

ment echancres  en  arc  a  leur  base,  leur  calus  apical  a  peine  indi- 
que,  tres  brievement  acumines  au  sommet,  leurs  stries  tres  fines. 

Pxevetement  dense,  d'un  brun  flave  ou  cendre,  forme  de  tres  petiles 
squamules  allongees.   —  Long.   6   mm   costulicollis    Fairm. 

—  Prothorax  plus  long  que  large,  ses  bords  lateraux  subrectilignes, 

sans  ligne  mediane  elevee.  Rostre  plus  long  que  la  tele,  a  fine  ca- 
rene  mediane.  Elytres  tres  faiblement  echancres  en  arc  a  leur  base, 

impresionnes  derriere  leur  calus  apical,  plus  longuement  retrecis  en 

arriere,   leurs    series   de    points    bien    nettes.    Revetement    peu    dense, 

brun   fonce.         Long.   8-9  mm.      .....  morosus    Fairm. 

T.    morosus  Fairm.,    Ann.   Soc.   enf.   Belg.,  XLV  [1901],    p.   216. 

Madagascar:  Suberbieville  (H.  Perrieb,  type),  Maevatanana  (I)  (D'' J.  De- 

corse);  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud)  ;  Ambovombe,  bas  Mandrare  (D''  J.  Decohsej  ; 
Montagne  d'Ambre  (J.   Descarfentbies). 

Plus  grand,   a  revetement  plus  sombre  que  Ic  suivant. 

T.  costulicollis  Fairm.,   I.   c,    p.   217. 

Madagascar  :  Suberbieville  (H.  Perrier,  ̂ //pe),  Maevatanana  (D--  J.  De- 
corse)  ;  Centre-Sud  (Ch.    Alluaud). 

Cette  espece  a,  comme  la  precedente,  une  ponctualion  fine  et  dense  sur 
le   prothorax.   

(1;  Subei-bieviUc  zr:  MaecaUinana. 
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Perrieri  Fairm.   (sub   GTato'pu8),    1900,   Ann.   Soc.   ent.    hv.,    [1899],   p.   491. 

Madagascar  :    vallee  de  la  Betsiboka  (H.  Perrier)  ;  Suberbieville  (ma  col- 

T.  pisciformis  Fairm.  (sub  Cratopus),  1899,  Mem.  Soc. 

Madagascar  :  Andriba  (Dorr,  type)  ;  Tananarive  ( 

Cette    espece    et    la    precedente    ont    des    vibrisse 
prothorax,  caractere  inapergu  par  Fairmaire. 

Genre  PolYCIeis   Bohem. 

Rostre  penche,  plus  long  que  la  tete,  tres  robuste,  parallele,  anguleux, 
plan  et  fortement  canalicule  en  dessus,  declive  et  mediocrement  echancre  en 
triangle  au  sommet.  Scrobes  profonds,  arques,  arrivant  au  niveau  du  bord 
inferieur  des  yeux.  Antennes  mediocres,  assez  robustes  ;  scape  renfle  au  sommet, 
empietant  un  peu  sur  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  les  deux  premiers 
subegaux,  allonges,  obconiques,  les  suivants  de  meme  forme,  courts,  le  1"  contigu 
k  la  massue,  celle-ci  oblongue-ovale,  acuminee,  articulee.  Yeux  grands,  ovales, 
longitudinaux,  mediocrement  saillants.  Prothorax  transversal,  mediocrement  convexe, 

retr6ci  d'arriere  en  avant,  tronque  anterieurement,  bisinue  a  sa  base,  avec  ses 
angles  posterieurs  ordinairement  aigus  et  horizontaux.  Ecusson  assez  grand, 
triangulaire.  filytres  convexes,  ovalaires,  rapidement  retrecis  dans  leur  tiers 
posterieur  et  brievement  mucrones  au  sommet,  debordant  le  prothorax  et  subrec- 
tilignes  h  leur  base,  leurs  epaules  calleuses.  Pattes  longues,  surtout  les  anterieures; 
femurs  renfles  dans  leur  milieu  ;  tibias  comprimes,  les  4  anterieurs  un  peu 
arques  ;  corbeilles  caverneuses,  prolongees  en  triangle  aigu  ;  tarses  assez  larges, 
spongieux  en  dessous,  les  deux  premiers  articles  beaucoup  plus  etroits  que  le 
3«,  le  4«  long;  ongles  sondes.  Saillie  intercoxale  large,  tronquee  en  avant. Metasternum   mediocrement  allonge. 

Corps  ovale  ou  ovaie-oblong,  finement  pubescent  et  partiellement  squamule. 
Genre  comprenant  une  cinquantaine  d'especes  dispersees  sur  le  versant 

oriental  de  I'Afrique,  depuis  I'Abyssinie  jusqu'au  Gap. 

Tableau  des  espeges. 

1.  Prothorax  conique,  k  bords  lateraux  non  ou  tres  faiblement  arques, 
ses  angles  posterieurs  acumin6s,  sa  base  finement  rebordee,  deux  fois 
aussi  large  que  le  bord  anterieur.  Antennes,  tibias  et  tarses  rouge^tres.         2. 

—  Prothorax  plus  ou  moins  fortement  dilate  au  milieu,  ses  bords  lat6raux 
arques,  sa  base   moins  de  deux  fois  aussi  large  que  le  bord  anterieur.         3. 

2.  Ecusson   arrondi   au   sommet   et   squamule.    Forme    6troite,    parallele  ; 
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noir,  un  peu  brillant,  le  clessus  couvert  de  peliles  squamulos  roiides 
et  piliformes  melees,  cendrees,  nornbreuses  et  serrees  sur  les  elytres, 
eparses  sur  le  prothorax,  la  tete  et  les  pattes  ;  dessoiis  squaniule  et 
a  longue  pubescence  au  sommet  du  5"  segment  ventral.  Elytres  brie- 
vement  arrondis  et  assez  longuement  acumines  au  sommet,  leurs  stries 
assez  fortes,  a  points  bien  distincts,  les  interstries  Iransversaleinent 
mais   faiblement   rugueux   sur   leurs   bords.  —  Long.    12-1  i   mm.     . 
  traf^czicoUis  Fair 

—  Ecusson  en  ogive  au  sommet  et  pubescent.  Forme  plus  lar^AO.  (>t  iiioins 

parallele  ;  couver-t  sur  les  elytres  d'une  fine  et  tres  (Umi-c  piilMscnice 

coucliee,  grisatre,  sur  le  prothorax,  la  tete  el  les  p.illrs  <\'k\\\o  pnhcs- 
cence  eparse  cendree,  enlremelee  de  quelques  squanmlcs  pdiifs  ;  le, 

dessous  a  pubescence  analogue  a  celle  des  elytres,  mais  hmmms  -imiVm', 
sans  squamules,  Stries  elytrales  fines,  les  points  cicIhs  p;ir  la 
pubescence  ;  les  interstries  a  rugosites  lines  et  (leiisc<.  Noir,  les 

elytres   mats,    le   reste   peu    brillant.   —  Long.    13   mui.        .   uniformis   Fair 

3.  Antennes  assez  epaisses,  le  2"  article  non  ou  tres  peu  plu?  long  que 
le  ̂ 'i',  les  4'",  5''  et  O*"  giobuleux,  transversaux  ou  tout  au  moins  a 
peine   plus   longs   qu  epais.   —   Taille  assez  grande  :    12-15   niii).     .        .         5. 

—  Antennes  plus  greles,  le  2'- article  visiblcment  plus  long  que  le  i"',  les  \% 
5'-  et  (i--  plus  longs  qu'epais.  Antennes  (massue  loncee  cNCf'plrH)  et 
pattes  rougeatres.  Stries  elytrales  mediocres.  -  Taille  moiitdre  :  8-10  mm.         4. 

4.  Prothorax  a  bords  lateraux  assez  ibrtement  arques-convergents,  plus 
ibrtement  en  avant,  sa  ponctuation  dense  et  bien  visible.  Elytres 

ornes  d'une  bande  lalerale  externe,  souvent  decoupee  en  deux  ou  trois 
taches  allongees,  et  d'ujie  macule  anteapicale  jaune  de  soufre,  formees 
d'une  pollinosite  dense,  entremelee  de  squamules  tiliformes  ;  couverts 
en  outre  d'une  pubescence  courte,  serree,  brun  tbnce,  semi-dressee, 
enlremelee  de  poiis  plus  longs  cendres,  plus  abondante  le  long  de  la 
suture.  Ecusson  densement  squaniule,  blanc.  Quelques  squamules 
blaLiches  entremelees  de  poils  blancs,  abondants  el  longs  sur  les  pattes, 
plus  rares  et  plus  courts  sur  le  prothorax.  Dessous  couvert  de 

squamules  et  de  longs  poils  blancs.  —  /»«./  Une  prolbiide  Ibssetle 
obiongue  sur  le  milieu  du  melislernum  ;  sommet  du  if  seg'uent 

ventral   echancre.   ~  Long.   8-10   mm   plagiatus  Fair 

—  Prothorax  faiblement  arrondi  sur  ses  bords  lateraux  a  peine  rt'lr.-ci 
en  arriere.  Revetement  uniforme,  le  dessus  couvert  de  squimulcs 

rondes,  serrees,  brunes  et  cendrees,  ces  dernieres  tbrinant  de  ppiiies 

macules  particulierement  le  long  des  stries,  entremelre.  il<'  ijU' hjnes 

poils  courts  et  tres  epars.  Dessous  et  pattes  squanmle*'-  (!<,'  Mane,  la 
pubescence  longue  et  herissee.  Metasternum  deprimc  et  segmenf  anal 

arrondi  au   sommet.   —  Long.   M-12  mm.        .        .        .        atomarhis   Fair 

5.  Sommet  du  5''   segment  ventral    sinue   ou   ecbancie   <j. 

—  Sommet  du  o*'  segment  ventral  arrondi  //'.',  subtronque  ^)n.'.  Hurils 
lateraux  du   prothorax   faiblement  arques,  non  sinues  devant  les  angles 
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posterieui's,  ceux-ci  aigus  mais  non  divergents  en  dehors.  Noir  brillant ; 
les  elytres  ornes  de  deux  bandes  transversales  tres  irregulieres,  Tune 

vers  le  tiers  anterieur,  I'autre  vers  le  tiers  posterieur,  et  de  quelques 
taches,  particulierement  le  long  de  la  suture,  cendrees  ou  teintees  de 
brun,  de  rose  ou  de  flave,  formees  de  petites  squamules  serrees  ;  la 
pubescence  soulevee  assez  dense,  particulierement  au  sommet.  Ecusson 
densement  squamule.  Pattes  et  prothorax  faibiement  squamules  et 
pubescents.  Dessous  densement  squamule  et  longuement  pubescent. 

Metasternutn   impressionne.   —  Long   13-15   mm.  ,        .        diffusus  Fairm. 
6.  Abdomen  pubescent,  tout  au  plus  avec  quelques  squamules.  Angles 

posterieurs  du   prothorax    aigus    et    saillants    en    arriere.         ...         7. 

—  Tout  le  dessous  densement  squamule  et  finement  pubescent.  Angle'■^ 
posterieurs  du  prothorax  droits  ou  faibiement  aigus.  Elytres  recouverts 

d'une  liiii'  squamosite  pulveruiente  jaune  soufre,  plus  condensee  sur 
les  bords  lateraux  et  t'ormant  sur  le  disque  quatre  taches  grandes  et 
obloiigues,  subconfluentes  en  2  bandes  longitudinales.  Ecusson  squa- 
mub'  de  blanc.  Prothorax,  tete  et  pattes  avec  de  nonibreuies  squa- 

mules rondes,  blanches.  Forme  assez  retrecie  en  arriere.  Stries  assez 

fortes.   Sommet  du  5"  segment  ventral    legerement  sinue.   —  Long.  13 
"'■"   siilphureus  Fairm. 

7.  Noir  fonce   mat  ;   ecusson   blanc  ;   deux   taches  pen   obliques   sur  cha- 

atteignant  le  tiers  marginal,  I'autre  vers  le  tiers  posterieur  n'attei- 
gnatit  pas  le  bord  lateral,  blanches  ou  legerement  sou  frees.  Prothorax, 
trte!,  pattes  et  dessous  a  pubescence  fine  gris  cendre.  Quelques  squa- 

mules blanches  eparses  sur  I'abdomen.  Sommet  du  o^  segment  ven- 
tral forlement  sinu6.  Una  tache  de  squamules  allongees,  blanches  devant 

les  hanches  posterieures.  —  Long.  11-15  mm.        .        .        .     ofiacus  Fairm. 
—  Noir  plombe,  peu  brillant,  couvert  sur  la  t6te,  le  prothorax,  les  pat- 

tes et  l€  dessous  d'une  pubescence  cendre  bleu^tre  et  formant  sur  les 
6Iylres  un  dessin  variable.  Pas  de  squamules  sur  Tabdomen,  ni  de 
taches  blanches  devant  les  hanches  posterieures.  Sommet  du  5«  seg- 

ment ventral  fortement  sinue.  Ecusson  blanc.  —  Long.  12-15  mm.  . 
  '        •        •        .        .  africanus  01.  (D. 

P.  africanus  01.,   1807  (sub   Curculio',,  Ent.,   V,  gen.   83,   p.   324,   tab.    20,   fig. 
2W._Cbevro!at,  Anu.  Soc.  ent.  Belg.,  XXI,  [1878]  Gompt'.  rend.,  p.  xu.-Kratz, lU'»isrhr    rniow.    Znt>,chr.   [1896],    p.    184.     -    Bohemani    Bohem.,    1840,    ap. Shurih..  iWiwr.x,   VI,  1,  p.  219.  —  difficilis  Dohrn,  Stett.  ent.   Zeitung,  [1884], 

(1)     ,'•  tr   f'^i,rrr  presente   les  varietes  suivantes    ■ 
a)  hnjtre^   avec   7me  bande  basale,  une  mediane,  une  subapicale  et   la   stiture n,    rntu-r   driimtres,    notres.   —   Forme  typique. 
D)     m-   hamir   bamle  :  suture  dilalee  au  miUen  en  bande  transversale. -^var. 

d)  Bascy  suture  i points,   remplu{:ant 
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p.   180  et  i8i.  —  suturalus  Fairm.,  1871,   Ann.  Soc.  ent.  Fr.  [1871  J,  p.  45  ; - 
Id.,   ibid.    [1886],    p.   76. —  Id.,    Mem.   Soc.   zool.  Fr.  [1899],    p.   24. 

Madagascar  :  Majunga  (Tshitsh^rine)  ;  region  de  I'Androy,  haut  Mandra- 
r6  (D'  J.  Decorse)  Maevatanana  (M^e  Guilgot)  ;  Mananjary  (Urgenach)  ;  Anka- 
vandra  (J.   Hure). 

Espece   tres  variable  et  la  plus  repandue. 

P.  diffusus   Fairm.,  1897,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XLl,    p.  164. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (D'"  Gh.  Martin  Bontemps),  t'oret  d'Ambre 
(Gervom)  ;  Vohemar,  Majunga,  Fianarantsoa  (ma  coll.),  haute  valine  du  Fihere- 

.nana  (J.  Descarpentries)  ;  province  d'Analalava  (Id.),  B^kodia  (coll.  Alluaud)  ; 
Androy   septentrional,   Imanombo  (G.  Vacher)  ;  haut   Mandrare   (D>    J.    Decorse). 

Les  tachea  des  el y tres  sont  tres  variables  de  dimension  et  de  forme  et 

finissent   par  se  fond  re  en   une  ou   deux   bandes  transversales. 

P.  atomaruis   Fairm.,   1897,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,  XLI,   p.  165. 

Madagascar  ;  Imerina  (Ph.  Nanta)  ;  Ankazoabo  (J.  Bastard)  ;  Androy 

(Gh.  Alluaud)  ;  Maevatanana  (ma  coll.) ;  Tulear  (Descarpentries)  ;  Analalava  (Id.)  ; 

haut  Mandrare  (J.  Decorse)  ;  Imanombo  (G.  Vacher);  Andrahomana  (Ch.  Al- 
luaud) ;   Majunga,   Ankaboka  (coll.  Fairmaire). 

Espece  commune. 

P.  opacus  Fairm.,  1896,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XL,  p.  467.  —  Id.,  Mem.  Soc. 
zool.    Fr.    [1899J,    p.   24. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Gh.  Alluaud,  Bontemps),  foret  d'Ambre  (Cer- 
voNi)  ;  Antsirana  (Ardouin)  ;  entre  Tananarive  et  Tamatave  (Dorr)  ;  Vohemar 

(ma  coll.)  ;  haute  vallee  de  Fiherenana  (J.   Descarpentries). 

Toujour?   plus   mat  que   P.   africanus,  aussi   plus   rare. 

P.  trapezicoUis  Fairm.,    Ann.   Soc.  ent.   Fr.   [1902],   p.   356. 

Madagascar  :  Androy,  haut  Mandrare  (D'"  J.  Decorse,  octobre  1901)  et Ambovorabe  ftypej. 
Fort   rare. 

P.  uniformis  Fairm.,   I.   c,   p.  356. 

Madagascar  :    region    de    I'Androy,    haut    Mandrare,    Tsitevempeky  (D--  J. Decorse),   Ankara  (H.    Perrier  de  la  Bathie,  ft/pe). 
Tres   rare. 

P.  plagiatus  Fairm.,  1897.   Ann.   Soc.   ent.  Belg,,  XLI,   p.   164. 



Fr,,  [1902],    p.   356. 

E  ;  CI).   Alluaud)  :   provii 

Genre   Iphisomus   Faust 

J.  FausI,  Deutsche  cnt.  Zeitschr.,  XXX  [1880],  p.  342,  note' 
Rostre  penche,  pas  plus  long  que  la  tete,  tres  robuste,  anguleux,  avec 

une  depression  en  triangle  allonge  plus  ou  nioins  prolonde,  pres  de  ses  bords 
laleraux,  muni  d'un  fin  sillon  median  remontant  sur  le  vertex,  profondement 
el  triangulairement  ecbancre  et  cilie  au  sommet.  Scrobes  profonds,  elroits,  nettement 
liimtes  et  regulierement  arques.  Antennes  medianes,  assez  longues,  peu  robustes  ; 
scape  en  massue  au  sommet,  depassant  le  bord  anterieur  des  yeux  ;  funicule  de 
sept  articles  obconiques,  les  deux  premiers  allonges,  le  1«'-  le  plus  long,  les 
quatre    suivants    courts  et   subegaux,   grossissant   peu   a   peu,   le  7«    plus    long   et 

Vcu\  grands,  asse/.  saillanis,  oblougs,  longitudinaux.  Protborax  transversal,  sub- 
ex  liiHlnqiu'.  atroiidi  siir  les  cotes,  tronque  en  avant  et  a  la  base.  Ecusson  tres 
I'l'til.  I.lyltvs  alioii-;,'^.  .<iil.cvliiidii(|iies  ou  oblongs,  obtusenient  arrondis  en  arriere, 
''''''■'■'""■"'  I'  I'liictvs  (Ml  an-  vl  p;is  plus  larges  que  le  protborax  a  leur  base ''"'  ''~^'  111  KNciiH'iil  nli'vtc.  I'.ilh's  aiitcrieiircs  beaucoup  plus  longues  que  les 
''"'"'''  •  '''"I'l''^  l>''^  rolmstcs,  siitlDut  cl.iez  les  males  ;  tibias  presque  droits,  les ''"'''"''"'"  '"'  '""'"^  iiiiuToiic-  au  s^omrnct  et  dcnticules  sur  leur  face  interne; 
*"  ruiiiltv-.    \r<  postcriciiics  |)i'es(pie  ferrnees  ;   larses  assez  longs,  spongieux 
*'"  '  '  ̂'~""'--  '''  ■''  ;i!tirlt>  Itcaucoiip  plus  lai'ge  que  les  deux  precedents,  le  4" 
""^  ■  <>ii;;i''>  >«Mi(i(-<.liaiiclics  antt-ricnres  un  peu  separees  /<»./,  contigues  //'./. NuMie    nilcrcoxale    mediociemenl    large,    tronquee    en    avant.     Metasternuni    assez 

i-iii,a<  lies,    les    elytres   ne   sont  pas    contigus    au    pro- 
eijx   ct   celui-ci   un   petit  espace,   parfois   squamule, 

marquable    par    le    grand    developpernent    des    pattes 
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—  Femurs  anterieurs  distinctement  denticules-rapeux  sur  leur  face  inteine. 
filytres  sans  impression  apicale.  Noir  et  denude,  rarement  une  tres 

petite  macule  blanche  sur  I'angle  humeral  des  elytres  ;  quelques  squa- mules  blanches  en  dessous  et  au  sommet  des  femurs  intermediaires 
et  posterieurs.  Prothorax  transversal,  dilate,  densement  et  assez  for- 
temeut  granule,  les  granules  ocellus,  leurs  points  setigeres,  muni 

d'un  nn  sillon  median.  Stries  61ytrales  assez  fines,  interstries  plans,, 
densement    mais    tres    fiiiement   granules,    a   granules   aplatis.  •—  Long. 
8-13  mm.   Perrieri  Fairm. 

2.  Revetement  d'une  coloration  autre  que  verte.  .        .        .        ,        .        3. 
—  Revetement  vert  brillant,  parfois  bleudtre  ou  legerement  teint6  de 

cuivreux,  forme  de  petites  squamules  condensees  par  places.  Antennes 
greles  et  ferrugineuses.  Prothorax  transversal,  densement  et  finement 
granule,  son  sillon  median  tres  fin.  Interstries  finement  et  densement 
granules.  Dessous  et  pattes  squamules  comme  le  dessus.  Tibias  et 

tarses   rougeMres   viridisparsus  Fairm. 

3.  Pas  de  tache   basale  ou   marginale  sur  les  elytres   5. 

—  Une  tache  sur  la   base  du  2«  interstrie  et  une   bande   humerale,    plus 
ou    moins   longuement   prolongee  en  arriere,    blanch^tres.        ...         4. 

4.  Prothorax  plus  etroit  que  les  elytres  en  arriere,  transversal  finement 
et  densement  granule,  son  sillon  median  entier  et  fin.  Revetement 
dense,    brunatre  clair,    parseme  de  quelques  petites  taches  plus  claires. 

Long.   6-7   mm.        .   scapularis  Fairm. 

—  Prothorax  ample,  plus  large  que  les  elytres  en  arriere,  sa  granulation 
dense  et  son  sillon  tres  fin.  En  majeure  partie  denude,  noir,  avec 
quelques    taches    brunatres    ou    cendrees,    particulierement    au    sommet 

des   elytres.    —   Long.   9-10  mm.   amplicollis,   n.   sp. 

5.  Impression  apicale  des  elytres  tres  faible.  Revetement  brun  gris,  dense, 
avec  quelques  petites  macules  plus  foncees.  Prothorax  transversal,  plus 

forteuient  resserre  en  avant  qu'en  arriere,  a  granulation  indisliiicte, 
ponctue,   son   sillon    median   tres   fin  et  entier.  .        ,        .    griseus,   n.    sp. 

—  Impression  apicale  des  elytres  forte  ;  interstries  2,  3  et  4  calleux  entre 
cette  impression  et  le  sommet.  Noir,  en  majeure  partie  denude  ; 

quelques  squamules  cendrees  ou  teintees  de  rose,  eparses,  plus  nom- 
breuses,  sur  la  partie  posterieure  des  elytres.  Prothorax  plus  long 
que  large  k  sa  base,  progressivement  retreci  en  avant,  densement  et 

assez  fortement  granule,  son  sillon  median  tres  fin. —Long.  6-7  mm. 
  callosus,    n.   sp. 

/.  Perrieri  Fairm.,   1901,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XLV,    p.   226. 

Madagascar  :   Suberbieville  (H.   Perrier  de  la  Bathie,  type). 

Noir,   en  grande  partie  denude,  avec  quelques  petites  taches  sur  les  bords 
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et  en  arriere,  une  petite  taclie  a  la  base  du  2«  interstrie  et  une  bande  hume- 
rale,  atteignant  presque  le  milieu  du  bord  lateral,  blaaches.  Tete  et  rostre  fi- 
nement  et  densement  ponctues,  la  ponctuation  confluente  en  rides  longitudinales 

sur  celui-ci.  Prothorax  ample,  plus  large  que  les  elytres  dans  leur  plus  grande 
largeur,  a  peu  pres  aussi  long  que  large,  ses  bords  subparalleles  (mj^  assez 
brievement  et  fortement  resserres  en  avant,  sa  base  rebordee,  plus  large  que 
le  bord  anterieur,  convexe,  sa  granulation  assez  forle  et  tres  dense,  son  sillon 

median  fin  et  entier.  Ecusson  ponctue  et  glabre.  Elytres  oblongs,  a  base  brie- 
vement redressee,  arrondis  ensemble  au  sommet,  leur  depression  apicale  faible 

et  squamulee  ;  stries  mediocres,  ponctuees  ;  interstries  plans  et  densement  gra- 
nules. Femurs  posterieurs  tacbes  de  blanc  en  dessus.  Tous  les  tibias  assez  forte- 

ment denticules  sur  leur  face  interne.  Dessous  noir,  un  peu  brillant,  densement, 
ponctue  et  tres  brievement  pubescent.  —  Long.   9-10  mm. 

Madagascar  (ma  collection)  :   Mahajamba  (D'"  J.   Decorse). 

Espece    remarquable    par    I'ampleur   de    son    prothorax,   qui   la    distingue 

y.   scapulatus  Fairm.,  Revue  d'Ent.,   XXII  [1903],   p.  37. 

Madagascar  :   Ankarahitra  (H.   Perrier  de  la  Bathie)  ;  Mahajamba  (D''  J. 
Decorse). 

iNoir,  en  majeure  partie  denude 
rees  dans  la  depression  apicale  des  ely 
linement  striole  longitudinalement. 

Prothorax  plus  long  que  large  a  sa  base,  subconique,  progressivement 
retreci  en  avant,  faiblement  en  arriere,  sa  plus  grande  largeur  pres  de  la  ba- 

se, qui  est  rebordee  et  plus  large  que  le  bord  anterieur,  densement  et  assez 
fortement  granule,  son  sillon  median  tres  fin.  Ecusson  tres  petit,  pointille,  gla- 

bre. Elytres  oblongs,  leur  base  brievement  redressee,  arrondis  ensemble  au  sommet, 
leur  impression  apicale  forte,  les  interstries  2-3-4  releves  en  bourrelet,  entre 
cette  impression  et  le  sommet  ;  stries  mediocres  ;  interstries  subplans,  dense- 

ment et  finement  granules.  Pattes  Hnement  et  eparsement  pubescentes  ;  tibias 
anlerieurs  denticules  sur  leur  face  interne,  i*"-  et  2<'  segment  ventraux  tres  fi- 

nement et  tres  densement  strides  en  travers,  les  autres  segments  ponctues,  — 
Long.  6-7  mm. 

Madagascar:   Majunga  (ma  collection);   Suberbieville. 

L'exemplaire  de  cette  derniere  provenance  a  le  prothorax  un  peu  plus court  et  plus  arrondi  que  ceux  de  Majunga. 

Brun  noir.  a  revetement  dense,  brun  gris,  avec  quelques  macules  plus 
foncees.  Tete  et  rostre,  finement  et  densement  ponctues  et  squamules.  Protho- 

rax  convexe,  faiblement  transversal,   ses   borda    mediocrement    arques,    plus    for- 
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teroent  resserres  en  avant  qu'en  arriere,  sa  base  tres  finement  rebordee,  plus 
large  que  le  bord  anlerieur,  ponctuee-granulee,  mais  a  granulation  tres  fine  et 
voilee  par  les  squamules,  le  sillon  median  tres  fin  et  entier.  Ecusson  petit  et 
faiblement  squauiUle.  Eiytres  oblongs,  a  peine  contractes  a  leur  base  qui  est 
tres  brievenient  redressee,  assez  brusquement  retrecis  au  sommet,  leur  impres- 

sion apicale  tres  faible.  Stries  tres  fines  et  ponctuees  ;  interstries  plans,  leur 
squamulation  derse,  voilant  completement  leur  tres  fine  granulation,  tres  brie- 
vement  pubescents  au  sommet.  Pattes  densement  squamulees  et  brievement  pu- 
bescentes.  Femurs  anterieurs  denticules  sur  leur  face  interne.  Dessous  dense- 

ment squamule  et  brievement  pubescent.  —  Long.  7-9   mm. 
Male  :   tous  les  tibias  denticules  sur  leur  face  interne. 

Madagascar  :  Nossi-Be  (ma  collection;,  cdte  de  Tulear,  Mahafaly  (G.  Ghan- 

Chez   cette  espece,   les  antennes  sont  rouge^tres  et  un  peu   plus  longues 

m.,   1901,    Ann.   Soc.   ent.   Belg.   XLV,   p.   227. 

plateau   d'Ankara  (H.   Perkier  de  la  Bathie). 

NAUPACTINI 

Genre   Scaevinus    Fairm. 

Fairm.,  Revue  d'Ent.,  XXII  [1903].  p.  36. 

Rostre  plus  long  et  moitie  aussi  large  que  la  tete,  subcylindrique,  ses 

bords  arrondis,  obliquement  deprime  et  imperceptiblement  echancre  au  som- 
met ;  scrobes  apicaux,  lineaires,  profonds,  mediocrement  et  regulierement  ar- 

ques,  diriges  sous  les  yeux  auxquels  ils  sont  subtangents.  Antennes  termirales, 
greles  alteignant  la  base  du  prothorax  ;  scape  flexueux,  mediocrement  epaissi 

au  sommet,  atteignant  le  bord  anterieur  du  prothorax  ;  funicule  de  7  arti- 
cles, les  deux  premiers  les  plus  allonges,  subegaux,  la  massue  fusiforme.  Yeux 

lateraux,  grands  et  oblongs,  eloignes  du  prothorax,  presque  plats.  Tete  avec 
le  rostre  conique.  Prothorax  faiblement  transversal,  peu  elargi  en  son  milieu, 

ses  bords  anterieur  et  posterieur  presque  droits,  sans  traces  de  lobes  oculai- 
res  (1).  Ecusson  ovale.  Eiytres  elargis  en  arriere,  leur  base  faiblement  sinuerse 

et  tres  peu  plus  large  que  celle  du  prothorax,  les  epaules  obliquement  coupees 

€t  saillantes,  arrondis-acumines  ensemble  au  sommet,  oii  ils  forment  vne  voute 

au-dessus  de  I'abdomen  ;  disque  plan  en  dessus,  comprime  sur  les  cdtes,  obli- 
quement declive  au  sommet.  Pattes  intermediaires  un  peu  plus  faibles  que  les 

autres  ;  femurs  mediocrement  claviformes,  les  anterieurs  tres  finement  dentes 

■en    dessous    vers    leur    tiers    apical  ;    tibias    finement    denticules    sur    leur    bord 

pas    remarque   ce  defaut  de  lobes  oculaires ; 
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interne,  arques  en  dedans  et  munis  d'un  onglet  interne  au  sommet  ;  corbeilles 
tarsales  ouvertes  ;  tarses  assez  robustes,  le  3«  article  large  et  bilobe  ;  ongles 
sondes.  Saillie  intercoxale  tronquee,  de  la  largeur  des  hanches  ;  2"  segment  ven- 

tral separe  du  l*'"  par  une  suture  arquee,  et  beaucoup  plus  long  que  les  seg- 
ments 3  et  4  reunis  ;  epimeres  mesotlioraciques  triangulaires,  leur  base  contre 

le   bord   des   elytres  et  atteignant  la   base  de    ces  derniers.   Insecte  aile. 

Genre  des  plus  curieux  et  dont  il  est  difficile  de  preciser  les  affinites.  Son 

facies,  comme  I'observe  Fairmaire,  est  tout  a  fait  celui  des  Megalometis  Schcenh, 
de  I'Amerique  meridionale  ;  mais  ceux-ci  ont  des  lobes  oculaires  et  en  diffe- 

rent d'ailleurs  par  d'autres  caracteres  ;  ils  appartiennent  aux  Strangaliodides  de 
Lacordaire.  Le  genre  Scaevinus,  place  dans  ce  groupe,  serait  une  exception 
aux  Gurculionides  adelognathes  oxyophtalmes,  qui  tous  ont  des  lobes  oculaires. 
Les  cas  de  similitude  dans  la  forme  generate  ne  sont  pas  rares  chez  les  Gur- 

culionides,  miis  n'autorisent  pas  necessairement  leur  rapprochement  ;  aussi  Scae- 
vinus  semble-t-il  mieux  place  parmi  les  Naupactides,  dans  le  voisinage  du 
genre  africain  Ischnotrachelus  Schoenh. 

Le   type   unique  du  genre  Scaecinus  est  le  suivant  : 

S  siibtruncatus  Fairm.,  Rev.   d'Ent.,   XXII   [1903],   p. 

Oblong,   densement  coi 
tin   point  enfonce   entre    les    y( 
de  ceux-ci.  Tete  et  rostre  densement  squamules,  avei 
et  noires.  Antennes  rougeatres,  flnement  pubescentes,  la  massue  foncee,  les  ar- 

ticles 1  et  2  allonges,  3  et  6  obconiques,  7  plus  court  et  subglobuleux.  Pro- 
thorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  subparalleles  dans  leur  moitie 
posterieure,  assez  fortement  resserres  en  avant,  son  disque  peu  convexe,  k  sur- 

face irreguliere,  convert  de  granules  assez  gros,  particulierement  vers  le  milieu 
des  bords  lateraux.  iEcusson  squamule.  Stries  des  elytres,  sur  le  disque,  regu- 
li^res,  fines,  marquees  de  points  beaucoup  plus  gros;  interstries,  sur  le  dis- 

que, peu  convexes,  granules,  transversalement  ondules  ;  les  lateraux  creneles  ; 
le  7"  (humeral)  costiforme  et  crenele  dans  son  tiers  anterieur  ;  la  declivite  pos- 

terieure avec  quelques  petits  tubercules,  dont  2  plus  forts  au  sommet,  sur  les 
3"    et   4«    interstries.    Pattes   annelees    de    cendre.    squamulees    et    pubescentes. 

Dessous  eparsement  ponctue,  finement  squamule  et  pubescent. 
Long.  9-10  mm. 

lie  Maurice  (Desjardins,  type,  coll.  R.  Oberthur)  :  Gurepipe  (Gh. 
Alluaud,    p.     GARife  ;  E.  E.   Edwards  in    British  Museum). 

Les  granulations  et  tubercules  paraissent  etre  tres  variables  ;  en  parti- 
culier  ceux  du  sommet  de  la  declivite  sont  souvent  soudes  en  un  seul,  et  les 
interstries  du  disque  deviennent  plus  ou  moins  costiformes,  particulierement 
les  3«  et  5'-.  Une  douzaine  d'individus  examines  ne  m'en  a  pas  montre  deux qui  soient   identiques  sous  ce  rapport. 
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Genre   Nadhernus   Reitter 

Reitter,    Wxen.   ent.   Zeitg,   XVIII  [1899],  p.  285,    tab.   4,   fig.   8. 

Rostre  epais,  plus  court  que  la  tete,  a  peine  aussi  long  que  large, 
finement  carene  de  chaque  c6te,  les  carenes  divergentes  en  avant.  Scrobes 

reguliers,  semi-circulaires,  lateraux,  juste  devant  les  yeux  brusquement  courbes 
en  dessous.  Yeux  tres  grands,  lateraux,  ronds,  un  peu  plus  longs  que  larges, 
peu  convergents  lateralement,  le  front  entre  eux  etroit ;  vertex  court.  Scape  dea 
antennes  atteignant  juste  ou  a  peine  le  bord  anterieur  du  prothorax,  le  funiciile 

plus  long,  a  articles  1-2  allonges  subegaux,  3-6  greles,  k  peine  transversaux,  la 
massue  peu  plus  grosse  que  le  7%  longuement  ovale,  acuminee  au  soinmet. 
Prothorax  transversal,  plus  etroit  que  les  elytres,  tronque  en  avant  et  en  arriere, 
son  bord  anterieur  sur  les  cotes  sans  vibrisses  ni  lobes  oculaires,  les  bords 

lateraux  arrondis,  avant  son  maximum  de  largeur  derriere  le  milieu  en  avant 
beaucoup  plus  fortenient  resserre.  Ecusson  normal,  ovale. 

Elytres  allonges,  retrecis  du  milieu  au  sommet,  les  epaules  brusquement 

anguleuses,  le  sommet  quelque  peu  acumine  ;  ponctues-stries.  Des  ailes.  Deuxie- 
me  segment  ventral  sinue  dans  le  milieu  de  son  bord  apical  ;  hanches  anterieures 

grosses,  globuleuses,  rapprochees,  les  intermedial  res  et  posterieures  normales. 

Pattes  anterieures  plus  fortement  developpees  que  les  autres.  Femurs  anterieurs 

epais,  amies  d'une  grosse  dent  triangulaire  en  dedans  pres  du  sommet,  les 
intermediaires  et  posterieures  inermes  ;  tibias  anterieurs  finement  creneles  en 
dedans   et   courbes   en   dedans  au   sommet,   les    autres  droits  ;   ongles  sondes,  a  la 

La  position  systematique  de  ce  genre  est  pres  des  Polydrosus  dont  il 

differe  par  les  yeux  gros,  un  peu  plus  rapproches  et  un  peu  convergents  en 

avant,  la  forme  speciale  des  pattes  et  de  leur  dent  femorale,  enfin  par  sa  forme 

plus   etroite,   plus   etiree,   rappelant   un   peu   celle  de   Brachyderes. 

N.    macrops   Reitt.,    Wien.   ent.   Zeitg,   XVIII   [1899],   p.    286. 

Oblong,  legereraent  convexe,  noir,  en  entier  convert  d'une  pubescence 

couchee  gris  jaunatre,  condensee  et  paraissant  d'un  leger  eclat  metallique  derriere 

les  yeux,  sur  les  cotes  du  prothorax,  le  calus  humeral,  I'ecusson  et  les  cOtes 
du  metasternum  ;  le  rostre  en  avant  a  quelques  soies  plus  longues  et  dressees 

et  les  elytres  egalement  vers  le  sommet  pres  de  la  suture.  Antennes  rouss^tres. 

la  massue  foncee,  mate.  Tete  ponctuee,  beaucoup  plus  etroite  entre  les  yeux,  plus 

grosse  que  le  rostre  au  sommet  ;  vertex  etroit,  bombe  en  arriere.  Prothorax 

resserre  en  avant,  sa  plus  grande  largeur  derriere  le  milieu,  et  aussi  large  en 

avant  que  le  bord  posterieur  de  la  tete,  et  k  peine  ou  invisiblement  impres- 
sionne,  sa  base  tres  finement  rebordee,  le  disque  regulierement  convexe  finement 

granule,  les  bords  lateraux,  en  dessous,  ponctues.  Ecusson  allonge,  a  pubes- 
cence dense  et  claire.  Elytres  a  12  series  regulieres  de  points,  les  series 

nettes,  mais  non  profondement  ponctuees,  les  interstries  tout  a  fait  plans, 

finement     granules.     Tarses     sensiblement     plus     clairs.      Forceps      longuement 
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retreci,  simplement  conforme,  les  parameres  confondus  en  une  seule  piece  lan- 

ceolee,  le  sommet  arrondi,  muni  en  dessus  pres  du  sommet  d'une  depression 
eliiptique.   —  Long.  9  mm. 

Un  male  (Sikora,   coll.   Reitter). 

Gette  espece,  decrite  d'abord  comme  des  Alpes-Maritimes  par  Reitter, 
proviendrait  en  realite  de  Madagascar,  d'apres  ce  meme  auteur  {Wien.  ent.  Zeitg, 
[1907],    p.  46,  et  Bestimmungs-Tabellen,   LXVIII   (1912),  p.   20). 

Je  ne   I'ai   point  vue  "parmi  les  nombreax   materiaux  que  j'ai  etudies. 

OnORRYNCHlNl 

Genre  Otiorphynchus   Germ. 

Germar,   1824,    Ins.   Spec,   novae,   p.   343. 

Genre  trop  connu  pour  qu'il  soit  utile  d'en  reproduire  ici  les  caracteres 
et  qui  est  extremement  repandu  dans  toute  la  region  palearctique.  J.  Faust 
en  a  d6crit  comme  nouvelle  une  espece  representee  par  un  seul  individu  femelle 
soi-disant  trouve  par  Sikora  k  Madagascar.  Je  n'ai  jamais  vu  aucun  Otiorrhyn- 
chvs  parmi  les  nombreux  Gurculionides  malgaches  qui  m'ont  ete  confies. 
L'hypothese,  dej^  emise  par  J.  Faust,  de  I'importation  accidentelle  de  cette  espece 
h  Madagascar,  semble  fondee,  mais  alors  il  resterait  a  savoir  d'ou  elle  provenait et  si  elle  est  reeliement  nouvelle. 

Voici,  a  titre  documentaire,   la  description  de  J.   Faust  : 

a    delatus  Faust,  1899,  Ahhandl.   k.   zoolog.    Mus.   Dresden  [1899],   n«  2,  p.  4. 
« Femelle  Oblong-ovale,  noir,  peu  brillant,  eparsement  convert  de  petites 

squamules  blanches  ;  antennes  et  libias  roux  ;  front  tres  large,  plan,  sa  ponc- 
tualion  profondement  enfoncee  ;  yeux  convexes  ;  rostre  plus  etroit  que  la  tete 
et  de  sa  longueur,  tricarinule  ;  prothorax  transversal,  cylindrique,  rugueusement 
ponctue  ;  stries  des.elytres  fortement  ponctuees,  les  interstries  quelque  peu 
convexes,  obsoletement  rugueux  ;  femurs  inermes.  —  Long.  8,5  mm.,  larg.  3,8  mm. 

«Voisin  A' 0.  sangmmyes  Bohem.,  mais  rostre  plus  long  et  plus  etroit, tront  plus  large  et  entierement  plan,  prothorax  plus  court  et  non  arrondi  sur  les 
cdtes  ;  points  des  stries  plus  gros  et  plus  profonds,  articles  des  antennes  un  peu 
plus  longs  ;    enfin    sans  pubescence  et  h  squamules  elytrales  rares  et  tres   eparses. 

«  Madagascar  :   Tananarive  (Sikora)  ». 

Genre  Lepydnus  Champ. 

Champion,    Trans.   Linn.   Soc.   Lond.,   XVI,  4  (1914),   p.    396. 

L,    nepenthicola  Champ.,  I.  c„   p.  397,   tab.  22,  fig.  %   2a. 
lies  Seychelles:   Silhouette,   Mah§. 
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Genre  RhynchomYS  !|  Fairm.  (1) 

Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXII  [1903],  p.  221. 

Rostre  plus  long  et  presque  aussi  large  que  la  tete,  epais,  plan  en 
dessus,  ses  bords  lateraux  mediocrement  anguleux,  assez  ibrtement  ecliancre  en 

triangle  au  sommet,  les  bords  de  I'echancrure  garnis  de  longs  cils.  Scrobes 
superieurs  et  terminaux,  visibles  de  haut  sur  toute  leur  longueur,  profonds  et 
glabres  en  avant,  tres  affaiblis  et  dens6ment  squamules  en  arriere,  dirlges 

centre  les  yeux  qa'ils  n'atteignent  pas  tout  a  fait.  Antennes  m^dianes,  longues, 
atteignant  le  milieu  des  elytres  ;  scape  subcylindrique,  epais,  hispide,  fortement 
arque  au  milieu,  atteignant  le  milieu  du  prothorax  ;  funicule  grele,  de  7  articles, 
serres,  subcylindriques,  les  deux  premiers  tres  allonges,  le  2«  le  plus  long,  les 
suivants  obconiques,  tons  longuement  pubescents  ;  massue  oblongue,  petite,  peu 
plus  epaisse  que  le  funicule.  Yeux  ronds,  mediocres,  peu  saillants,  tres  ecartes, 
separes  entre  eux  par  un  intervalle  presque  quadruple  de  leur  diametre,  tres 
rapproches  du  prothorax.  Tete  large  et  tres  courte,  le  vertex  transversalement 
impressionne  derriere  les  yeux.  Prothorax  faiblement  transversal,  sa  base  et  le 

bord  anterieur  tronques,  d'egale  largeur,  les  bords  lateraux  mediocrement  arques, 
convexes.  Ecusson  indistinct.  Elytres  tres  convexes,  brievement  ovalaires,  de  la 
largeur  du  prothorax  k  leur  base,  herisses  de  longues  soies  raides,  les  stries 
formees  de  points.  Pattes  mediocres,  herissees  de  soies  courtes,  les  tibias  villeux 
sur  leur  tranche  interne,  legerement  arques  en  dedans  et  epaissis  au  sommet  ; 

corbeilles  tarsales  posterieures  faiblement  caverneuses  ;  articles  des  tarses  ob- 
coniques, mediocres,  le  3^  plus  large,  profondement  bilobe  ;  ongles  petits  et 

soudes  a  leur  base.  Hanches  anterieures  contigues,  les  intermediaires  tres  rap- 
prochees,  les  posterieures  tres  ecartees,  leur  saillie  intercoxale  beaucoup  plus 

large  que  les  hanches  ;  l^"-  segment  ventral,  au  milieu,  un  peu  plus  long  que 
le  2%  leur  suture  anguleuse,  le  2«  beaucoup  plus  long  que  les  segments  3  et  4 
ensemble,  et  plus  que  le  5^  ;  episternes  metathoraciques  invisibles  ;  epimeres 
mesothoraciques  extremement  courts.   Jnsecte  aptere. 

Petits  insectes  d'un  gris  cendre,  bien  reconnaissables  a  la  longueur  de 
leurs  antennes  et  a  leur  forte  pilosite.  Le  tableau  suivant  permettra  de  separer 
les  deux  especes  : 

1.  Prothorax  a  peine  plus  court  que  large,  ses  bords  lateraux  faiblement 
et  regulierement  arques  ;  tete  et  rostre  longitudinalement  et  finement 

sillonnes  ;  elytres  en  ovale  tres  regulier,  leurs  bords  lateraux  progres- 
sivement  arques-convergents  en  avant,  leurs  soies  plus  longues  que 
la  largeur  des  interstries,  raides,  mais  non  claviformes,  blanches  et 

noires  ;  interstries  plans.  Brun,  pattes  et  antennes  testacees  (massue 

noire),    densement   convert   de   squamules   rondes    cendrees   et    brunes, 
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ftres  et  trois  bandes 

Long,   4,5  mm. 

   longicornis  Fair 

—  Protliorax  neltement  transversal,  ses  bords  lateraax  a  peine  arques, 

sa  poncluation  iormee  de  points  pclits,  profonds,  bien  distincts  ; 

front  el  roslre  tinement  et  longitudinalement  sillonnes  ;  funicuie  anten- 

naire  un  pen  plus  court  et  plus  e^)ais  que  chez  I'espece  precedente  ; 
elytres  ovales,  les  bords  lateraux  assez  brusquement  resserres  en  avant, 
les  epaules  legerement  indiquees  ;  interstries  legerement  convexes. 
Brun  noir,  antennes  (massue  noire)  et  pattes  lerrugineuses,  densement 
convert  de  squamules  brunes  et  cendrees,  ces  dernieres  formant 

quelques  macules  sur  les  elytres  et  une  bande  laterale  sur  le  pro- 
tliorax ;  soies  plus  courtes  que  la  largeur  des  interstries,  epaissies 

en   leur   milieu.   —  Long.  4,5   mm   Decorsei,    n.  s 

A'.    longicornis  Fairm.,  Ann.   Soc.   enf.   /->.,  [1903J,    p.   222. 
Madagascar :  plateau  de  J 

Fairmaire,  Museum  de  Paris)  ;  rt 
Museum   de   Paris). 

Cette  espece,  de  meme  que  la  suivanle,  a  des  soies 
les  elytres,  mais  encore  sur  le  prothorax,  ou  el  les  sont  rare 
et  sur   la  tete,    particulierenient  au-dessus   des   yeux,    ou   elles 

R.  Decorsei,   n.   sp. 

Madagascar  :    memes   pi-ovenances  que   lespece   precede 
La  brievete  du  protliorax  et  la  forme  de.^  elytres  l"en  di 

Son   revetement  est  aussi  plus   fonce,   parfois   cependant   il   est 

Genre   Catalalus  Schoenh. 

:lirrnh.,  Gen.   Cure,   YII,    1,   p.   pg  •   _  Lacord.,   Gen.,    VI   p.    169. 
Pruicddius   Fairm.,    19ai,   Ann.   Soc.   cni.   Bclg.,   XLV,    p.   212. 

tf'nnaire,  anguleux,  plan,  longitudinalement  sillonne  en  dessus,  echancre iiiel  ;  scrohe?  profonds,  subrectilignes,  diriges  conlre  les  veux.  Antennes 
e-s  ordinairement  assez  robustes  ;  scape  renile  au  sommet,  arque,  at- 
le  bord  anlerieur  du  prothorax  ;  funicu'e  de  la  longueur  du  scape,  a 
1-2  obeoniques,  peu  allonges,  le  l«r  plus  long  et  plus  gros,  3-7  tres transversaux,  serres  ;  massue  brievement  ovale,  acuminee,  articulee.  Yeux 

e>,    subarrondis,    peu    convexes.    Prothorax    transversal,    cvlindriqne,    ar- 
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rondi  sur  les  cOtes,  tronque  en  avant  et  a  la  base.  Elytres  ovales,  un  peu 
attenues  au  sommet,  pas  plus  larges  que  le  prothorax  et  faiblement  ecbancres 
en  arc  a  ieur  base.  Pattes  mediocres,  assez  robustes  ;  hauches  anterieures  sub- 
contigues  ;  femurs  en  massue  ;  tibias  anterieurs  et  intermediaires  un  peu  sail- 
lants  sur  le  bord  interne  et  tres  brievement  mucrones  au  sommet ;  tarses 
courts,  assez  larges,  spongieux  en  dessous,  le  3^  article  assez  large ;  ongles 
petits,  soudes  a  Ieur  base.  Deuxieme  segment  ventral  au  moins  aussi  long  que 
les  segments  3  et  4  ensemble,  s6pare  du  1<"  par  une  suture  arquee  ;  saillie 
inlercoxale  large,  arrondie  en  avant.  Epi meres  mesothoraciqaes  etroils,  n'attei- 
gnant  pas   la  base  de  I'elytre.   Insecte  aptere. 

Petits  insectes   densement   squamules  et   hispides. 

Les  collections  du  Museum  de  Paris  renferment  4  exemplaires  de  I'es- 
pece  typique  du  genre  Catalalus,  etiquetes  «  Goudot,  1834  »  et  qui  vraisembla- 

blement  ont  ete  ainsi  nommes  par  Schcenherr,  et  qui  en  tout  cas  s'adaptent 
parfaitcment  a  sa  definition.  Fairmaire  a  redecrit  le  meme  insecte,  et  plusieurs 
autres,   com  me  Platycopes  ou   Proictidins. 

Chez  les  Platycopes,  le  rostre  est  separe  du  front  par  un  sillon  trans- 

versal, les  scrobes  soot  lineaires,  arques,  lea  segments  intermediaire.^  de  I'ab- 

domen  de  longueur  peu  difTerente,  etc.,  ensemble  de  caracteres  (|ue  nc  pn'-- 
sentent  pas  les  especes  malgaches  qui,  a  quelques  modifications  sj^ccirujuos  ptvs, 
sont   bien   des    Catalalus. 

Le  type  du  genre,  G.  madagascariensis,  a  les  handles  antHi-ieiires  ires 
legerement  separees  et  les  bords  lateraux  du  rostre  paralleles,  caracteres  que 

ne  presentent  pas  toutes  les  especes,  ainsi  qu'on  le  verra  dans  le  tableau   suivant. 

Tableau  des  Especes. 

1.  Prothorax  plus  de  deux  fois  aussi  large  que  long,  trisillonne  de  mt' 
me  que    le    rostre  ;   scape  grele,   brusquement  epaissi    au  sommel.   - 
Long.   1,5-2   mm   minuti) 

—  Prothorax  moins  large  et  tout  au  plus,  de  men)e  que  le  rosin 
avec  un  seul  sillon  median  ;  antennes  robustes,  le  scape  progressive 
ment  epaissi   des   la   base   

2.  Rostre   a   bords    lateraux   paralleles  ou   subparalleles. 

—  Rostre  retreci  au  niveau  de  I'insertion  antennaire.  Scape  tres  ('pais 
meme    des    la    base  ;    funicule    relativement    tres    grele. 

3.  Elytres  oblongs,  plus  de  trois  fois  aussi  longs  que  le  prothorax,  leu 

9e    interstrie  gibbeux   au-dessous   de   I'epaule.  —  Long.    4-4,5    in  in. 

—  Elytres  ovales,   sans  gibbosite   particuliere    au-dessous  de   Tepaule. 

4.  Rostre  profondement  sillonne,  progressivement  releve  du  sillon  vers  le 

bords  lateraux,  legerement  gibbeux  en  arriere  de  I'insertion  antennai 
re  (vu  de  c6te)  ;  scrobes  arretes  en  arriere  assez  loin  des  yeux  ;  yeu: 

presque  plats,  places  au  centre  d'une  legere  depression  garnie  d( 

squamules  blanchatres  ou  jaunatres,  formant     un  anneau  tranche.  Pro 
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thorax   faiblenn 

boids  lateraux  legerement  arques,  un  pen  plus  fortemeiit  en  avant, 
coiivexe,  quelque  peu  inegal,  Elytres  ovales,  courts  et  convexes.  Ue- 
vetenient  dense,  terreux  brunatre,  avec  quelques  macules  plus  clai- 
res  ;  quelques  ?oies  elytrales  tres  courLes,  ires  epaisses,  claviforiiie.s, 
souvent  peu  diatincle-;.  —  Long.  2,5-3,5  mm.  .  .  .  maculosiis  Fain 

-llostre  plan,  fin,  sillonne  au  milieu;  yeux  assez  grands  peu  sail- 
lants  ;  scrobes  larges  s'ari-etant  tres  pres  des  yeux  ;  prothorax  trans- 

versal, niediocremerit  arque  sur  ses  bords,  trans ver.-?alement  inipres- 
sioniie  derriere  le  bord  anlerieur.  Elytres  ovales,  un  peu  acuniines  au 

soriMMt'l.  ru(''diocren)ent  convexes,  les  interstries  larges  et  subplans. Kivftrmni!    dense,    brun    ou    cendre,    parfois     avec    une    tache    foncee 

'■"■"■  ~  '■"""•  •^'•'^  """   madagasi 

I'':- ;  loiiiM'   ,,v;ile    niais    iion    globuieuse,    les    soies    elytrales 

globulus    Fairm 

•  niti,    une    lineole   postscutellaire,    ar- 

fyictidorsis    Fairm. 

u'epais,   le  7« 
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C.  globulus     Fairm.     (sub     Platycopes),    4903,     Ann.     Soc.    ent.     Belg.,    LVII 
p.   239. 

Madagascar :  Soalala  (H.  Perrier  de  la  Bathie  coll.  Fairmaire).  —  Une 
quinzaine   de  specimens. 

Facile  a  distinguer  k  sa  forme  courte  et  globuleuse. 

C.    lateritius  Fairm.   (sub  PLatycopes),   Ann.    Soc.  ent.   Fr.,  [1902],    p.  353. 
Madagascar:  Madirovalo  (type,  H.  Perrier  de  la  Bathie  coll.  Fairmaire), 

Ankirihitra,.  Soalala,  Belambo  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  basse  Betsiboka  (D''  J. 
Decorse).  —  30    exemplaires. 

C. pictidorsis  Fairm.,   I.   c,   p.   354. 

^>   minutus,   n.    sp. 

Petit,  ovate  oblong,  assez  convexe,  brun  noir,  densement  convert  de 

petites  squamules  jaunatres,  brunes  et  cendrees,  ces  dernieres  formant  en  ar- 
riere  quelques  macules  ;  sur  chaque  interstrie  un  rang  de  granules  formes  par 
des  squamules  rondes  plus  epaisses.  Rostre  court  et  carre,  presque  aussi  large 
que  la  tete,  deprime  et  trisillonne,  les  sillons  lateraux  atteignant  seulement  sa 
base,  le  median  prolonge  jusque  sur  le  vertex,  faiblement  echancre  an  sommet; 
antennes  rousses,  finement  pubescentes,  scape  brusquement  epaissi  au  sommet ; 

I*''"  art.  dti  funicule  plus  gros  et  un  peu  plus  long  que  le  2%  les  5  derniers 
courts  et  serres ;  massue  ovale.  Prothorax  fortement  transversal,  deux  fois  et 
demie  aussi  large  a  sa  base  que  long,  ses  bords  lateraux  subrectilignes,  tr^s 
faiblement  convergents  en  avant ;  peu  convexe,  marque  derriere  le  bord  anterieur 

d'un  sillon  transversal  sinueux,  trisillonne  longitudinalement,  les  sillons  lateraux 
moins  profonds  que  le  sillon  median ;  sa  ponctuation  voilee  par  la 
Elytres  oblongs,  a  bords  lateraux  regulierement  arques,  stries  fines, 

tement  ponctuees,  interstries  larges  et  subplans  ;  disque  peu  convexe,  brusquement 
declive  en  arriere,  sa  pubescence  extremement  fine  et  courte,  soulevee,  a  peine 
visible  de  profil  seulement.  Pattes  rousses,  ponctuees  et  squamulees.  Dessous 
squamule.  —  Long.   1,5-2  mm. 

Madagascar :  Soalala  (Perrier  de  la  Bathie  coll.  Fairmaire). 

C'est   la   plus   petite  espece  du  genre;   la  forme  tres  courte  du  prothorax ia  rend  facile  a  reconnaitre. 
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C.  madagascariensis  Boheman,  1843,  ap.  Schoenh.,  Gen.  Cure,  VII,  1  [1843], 

p.  100.  —  Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Fr,  [1902],  p.  353.  —  lalipennis  Fainn. 
[Platycopes],  1902,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.  [1902],  p.  352,  —  mculagascariensis 
Fairm.,   I.  c,   p.  353.  —  submacidatus  Fairm.,   I.   c,    p.  353. 

Madagascar:  baie  d'Antongil  (types  de  lalipennis  et  de  suhnaculatus) ; 
Tamatave ;  Andevoranto  (A.  Mathiaux)  ;  foret  de  I'Est  (Ch.  Alluaud),  Marosika 
(Cowan  coll.   Sharp,  British  Museum);  Nossi-Be  {submacidatus  Fairm,). 

J'ai  examine  60  specimens  environ  appartenant  aux  trois  especes  admises 
|).'ir  Fairma[RK,  sans  qu'il  m'ait  ete  possible  de  relever  aucun  caractere  distinctif 
vjiliihle.  Examinees  isolement,  les  formes  extremes  presentent  quelques  moditi- 
ciitions  appreciables,  mais    il   exists  des  formes  inlermediaires. 

FAinMAini:  ne  incnlionne  pas  de  localile  precise  pour  le  type  unique  de 

!=on  tnail»i<iiis<ai-iciisi^^  indique  par  lui  comme  provenant  de  Goudot  ;  dans  s:i 
collcclifiii,  11  ('.\isle  plusieurs  individus  sous  ce  noni,  mais  ils  ne  proviennent 
pas  de  Cdi  Diir;  il  y  a  lout  lieu  de  croire  que  ce  type  est  de  nieme  origine  que 
ceux  t'liqui'les  '(iinuoT))  dans  la  collection  du  Museum  de  Paris  et  que  Fair- 
MAinK  a  redecrits  en  leur  imposant  le  meme  nom  que  Boheman. 

Kn  outre,  Faihmairk  cite  «  Mayotte »  pour  le  sitbmaculatns,  probablement 

p;ir  suite  d'une  confusion  avec  Barianus  Coqiiereli;  je  n'ai  vu  aucun  C  mada- (jai^caric)isis  de  cette  provenance. 

'(•long,  brun,  a  revetement  brun  ferrugineux,  forme  de  tres  petites 
^  roiides  et  contigues^  une  bordure  laterale  elargie  au  sonmiet  et  une 
liane,  interrompue  a  la  suture,  flaves.  Rostre  large,  legerement  concave, 
t  siiiuimule,  finement  sillonne  longitudinalement.  Yeux  ronds,  petits  et 
\<'\es.  Tete  transversalement  impressionnee  derriere  le  vertex.  Prothorax 
il,  niargi  en  son  milieu,  fortement  resserre  en  avant  et  en  arriere,  sa 
ptMi  plus  large  que  le  bord  anterieur,  faiblement  deprime  sur  la  ligne 
largen;ent  et  Iransversalenient  impressionne  en  avant,  marque  d'une 

n  hasale  de  cUaque  c6te  de  la  base,  densement  ponclue,  mais  les 
rotivfils  de  grosses  squamules  soulevees.  Elytres  oblongs,  plus  de  trois 
longs  que  le  prothorax,  un  pen  acumines  au  sommet;  9«  interstrie 

.■n  .Ifpsous  de  I'epaule ;  stries  lines,  interstries  plans,  subconvexes  au 
mini  is  cliacun  d"un  rang  de  soies  flaves,  courtes  et  dressees,  assez .  P.ittrs  epaisses  densement  squamulees  et  pubescenles.  Dessous  ponctue, 
I  ih"  trrreusc,  —  Long.  4-4,5  mm. 

ladag.iscar  :    region    de   I'Androy  (D'    J.    Decorse). 
."Hp  o^prre  diflere  do  C.  mndagascariensis  Bohem,  par  sa  forme  plus 
la  r^qiiinin--i!e  pat1i<uli(MV  du  prothorax,  la  gibbosite  laterale  du  9« rt  \c  drs?in  elylral  ;  chez  quelques  esemplaires  ce  dessin  est  moins 
tend   a  se  fondre    dans  la  vestiture  foncee  qui  devient   uniforme. 
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Genre  Barianus  Fairm. 

Fairm.,   1902,  A^in.    Soc.   ent.   Fr.,   LXXI,   p.   354. 

Epiran^phus  Gliamp.    (1),    1914,    Trans.    Linn.   Soc.   Land.,  [I914J,    p.   398. 

Genre  tres  voisin  de  Catalalus  Schffiiih.,  dont  il  difiere  par  le  rostre 
allonge,  attenue  en  avant,  tres  peu  pius  lar^e  entre  les  scrobes  que  Tun  de 

ceux-ci,  largetnent  sillonne  sur  sa  ligne  niediaiie;  scrobes  courts  et  profonds, 
presque  foveiformes,  leur  exlreinite  posterieure  aiis.^i  distante  des  yeux  que  de 
leur  sommet;yeux  rapproclies,  peu  convexes  ;  front  (le|)riine  entre  eux  ;  antennes 
epaisses ;  scape  atteignant  le  bord  anterieur  du  prolhorax  ;  lunicule  presque  de 

nieme  grosseur  que  le  scape  et  cylindrique,  son  1'''  article  a  peine  plus  long 
que  le  second ;  inassue  ovale  peu  distincte.  Les  autres  caracleres  conune  dans 
le  genre   Catalalus  Sclioenli. 

Fairmaire  a  decrit  d'apres  un  tres  petit  nonibre  de  specimens  deux 
especes,  iiniformis  et  CoquercU,  qui  ne  dilTerent  que  par  la  coloration ;  j'ai  vu, 
outre  les  types,  25  specimens  et  constate  la  variabilite  du  revetement,  ce  qui 

oblige  a  ne  considerer   Coqucrell  que  conime   une  simple  variele   d'uniformis. 
Le  B.   scahrosus  Fairm.   est  un   Erenmus. 

Les  Barianus  sont  de  petits  insectes  ovales,  densement  revetus  de 
pquaniules  cendrees  ou  brunatres ;  leurs  eiytres  sont  munis  de  dix  rangs  regaliers 
de   petits   points. 

Le  tableau   suivant  aidera  a  separer  les  especes  : 

1.  Prothorax   a  convexite   reguliere  et  mediocre.   2. 

—  Prothorax  gibbeux,  sa  forte  convexite  assez  brusquement  declive  en 
arriere.  Stries  elytrales  profondes,  les  interstries  fort  convexes.  gibbosus,  n.  sp. 

2.  Stries  elytrales  a  points  petits ;  interstries  presque  plans ;  revetement 
cendre  unicolore  (type)  ou  brun  sur  le  disque,  avec  une  bordure 

cendree  (var.   Coqucrcli  Fairm.).  —  Long.  3,5  mm.        .  uniformis  Fairm. 

—  Stries  elytrales  profondes ;  interstries  tres  convexes  ;  prothorax  a  ponc- 
tuation   rugueuse ;   revetement  cendre.  —  Long.  4  mm.        .        striatus,  n.  sp. 

B.  uniformis  Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  [1902],  p.  354.  —  litoralis  Champ., 

Trans.  Linn.  Soc.  LoncL,  [1914],  p.  388,  tab.  22,  fig.  4,  4a.  —  var.  Coqncreh 
Fairm.,   /.   c,    p.   355. 

Prothorax  un  peu  plus  large  que  long,  assez  convexe,  ses  bords  laleraux 

mediocrement  arques.  Elylres  ovales,  un  peu  plus  forlement  arques-convergents 

en  avant  qu'en  arriere,  les  stries  formees  de  points  petits  et  separes  par  des 
interpoints  squamules,  les  interstries  larges,  subplans  sur  le  disque,  un  peu 

convexes   sur  les   bords  et  au   sommet  de   la  suture,    munis   chacun   d'une   serie 

{\)'sin^^^ml7"(^HstaU}o  par   M.    G.   C.    CnAMIMON,    sar    un    specimen    q>ic 
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peu  reguliere  de  points  d'oii  emergent  des  soies  excessivement  courtes,  a  peine 
perceptibles. 

Pattes  robiisles,  densement  squamuiees  et  pubescentes.  Revetement  dense 
cendre  uniforme  (type)  ou  brun  sur  le  disque  avec  une  bande  laterale  claire 
(var.  Coqiiereli).  Dessous  densement  squamule  conime  le  dessus.  —  Long.  3,5-4  mm. 

Comores:   Mayotte  (types,   Ch.   Coquerel,  L.   IIumblot). 

Cosmoledo  (Thomasset)  ;  atoll  de  Farquhar  (Gardiner),  Aldabra  (Thomasset, 
Fryer);  Jean  de  Nove  (P.  Carie). 

Madagascar  (A.  Grandidier)  ;  region  de  Morondava  (D'"   Petit). 

Outre  les  types,  j'ai  pu  examiner  25  specimens  de  cette  espece  et 
constater  la  variabilite  de  son  revetement,  ce  qui  oblige,  comnie  je  I'ai  deja  dit, 
a  ne  considerer  B.  Coqiieyeli  Fairm.  que  comme  une  simple  variete  de  B.  uniformis. 

Revetement  brun  flave.  Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords 
lateraux  subparalleles  dans  leur  moitie  posterieure,  faiblement  convergents  en 
avant,  couvert  de  petits  granules  serres,  ombiliques,  chacun  emettant  une  tres 
courte  soie,  fortement  gibbeux  en  son  centre,  la  gibbosile  plus  brusquement 
declive  en  arriere  qu'en  avant  (voir  dec6te),  et  traverse  par  un  sillon  longi- 

tudinal median  profond,  particulierement  en  arriere.  Elytres  ovales-oblongs,  leurs 
bords  lateraux  mediocrement  arques-convergents,  arrondis-acumines  ensemble  au 
sommet ;  stries  profondes,  leurs  points  petits  et  allonges,  glabres,  les  interpoiuts 
squamules ;  interstries  larges,  tres  fortement  convexes,  la  suture,  au  sommet  de 
la  declivite  posterieure,  un  peu  elargie  et  relevee  en  une  gibbosite  saillante, 
tous  mums  k  leur  sommet  d'un  rang  de  tres  courtes  soies.  Pattes  et  dessous densement  squamules  comme  le  dessus.  —  Long.   4  mm. 

Madagascar  (coll.  Fair.maire),  deux  specimens,  sans  indication  de   localite. 

"»  p  ""  "  ̂ ''i"'< ''-!^'»ri(liit',  !i,|,.,  e(  tnnni  d'une  fine  ligne  longitudinale  mediane. 
^.\-.J''^^  '^^•■"'••s  Irs  stnes  [.mt,,ii.I.-s,  les  interstries  larges  et  tres  convexes,  munis I  i-iMiii^mi    vixw'j  (I,,   tivs  ciiiiies  soies.   Pattes  et  dessous  squamules   comme  le 

Ch     AiiLAibT^  '^'  "    "^^    ̂*"^'^    ̂ ^Pecinien,    sans    localite   precise   (F.    Ancey    coll. 

SCYTHROPINI 

Genre    Cecractes  Schoenh. 

Schc^nh.,  Gen.   Cure,   VI,   1    U^iO),  p.  302.  -  Lacordaire,   Genera,    VI,    p.    381. 
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Alphitodes  Fairm.,   idOlj  Ann.   Soc.  ent.   BcJg.,    XLV,  p.  215. 

Mandibules  saillantes,  ecailleuses.  Tete  legerement  allongee,  canaliculee 

sur  le  front,  celui-ci  etroit  ;  rostre  pas  plus  long  qu'elle,  penche,  Ires  epais, 
uu  peu  elargi  au  sommet,  anguleux,  termine  par  une  grande  plaque  en  triangle 
curviligne,  concave,  a  bords  redresses,  et  tronquee  en  avant  ;  scrobes  etroils, 
profonds,  brusquement  arques,  convergents  en  dessous.  Anlenncs  mediocres, 

greles;  scape  epaissi  au  sommet,  empietaut  sur  les  yeux  ;  funicule  a  i'-'  article 
allonge,  obconique,  plus  gros  que  les  suivanls  ;  2"  plus  grele  el  plus  court, 
articles  3-7  obconiques,  subegaux  ;  massue  allongee,  acuminee  au  soniniel,  ar- 
ticulee.  Yeux  assez  grands  et  assez  saillants.  Prothorax  aussi  long  que  large, 
subcylindrique,  un  peu  retreci  dans  son  tiers  anlerieur,  arrondi  sur  les  coles 
en  arriere,  tronque  en  avant  eta.sa  base,  celle-ci  rcbordee.  Ecussou  bien  distinct, 
en  triangle  allonge.  Elytres  mediocrement  longs,  paralleles,  obLusemeut  arrondis 
en  arriere,  sensiblement  plus  larges  que  le  prothoiax,  legerement  echaricres  dans 
leur  milieu  a  leur  base,  avec  les  epaules  callelises.  Patles  assez  longues  ;  femurs 

ren/les  dans  leur  milieu  ;  tibias  droits,  evases  au  sommet,  les  corbeilles  poste- 
rieures  fortement  caverneuses  ;  tarses  longs,  spongieux  en  dessous,  a  articles 

i-2  greles,  allonges,  obconiques,  3«  large,  4'-  tres  grand  ;  ongles  mediocres, 
libres.  2"  segment  ventral  pas  plus  long  que  les  deux  suivants  reunis,  separe 
du  i'"  par  une  suture  tres  arquee  en  son  milieu  ;  saillic  inlercoxale  ogivale. 
Insecte   aile. 

Corps  oblong,   densement  squamule,   tres  brievenjent  hispide. 

Genre  propre  a  Madagascar  et  dont  les  types  sont  au  Museum  de  Paris. 

C,    argenteus  Fahrs,  ap.  Scbcenh.,  Gen.  Cure,  VI,  1  (184^),   p.  3(W. 

Oblong,  brun  de  poix,  densement  couvert  de  squamules  cuivreuses,  elytres 

porlant  quelques  soies  grises,  tres  courles  et  eparses  ;  front  canalicule  ;  pro- 
thorax   elargi  derriere   le  milieu  ;  antennes,   tibias,   tarses  ferrugineux. 

var.  i>.  —  Squamosite  brune,  bords  lateraux  et  une  ligne  mediane  sur 

le  prothorax,   marge  interieure  des  elytres  et  une  ou  deux  lignes  discales  flaves. 

var.   c.  (inrfidws  Fairm.,    1901,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLV,   p.   215). 

—  Cendre  en  entier  ;  proihorax  plus  cylindrique,  yeux  un  peu  plus  sail- 
lants,  soies  elytrales   plus  courlc.-^. 
La  taille  varie  de  5  a  8  mm.  La  coloration  est  evidemmcnt  ties  variable  ; 

je  n'ai  vu  de  la  forme  cendree  (que  signalait  deja  Lacoiujaiiu:)  que  les  deux 
specimens  de  la  collection  Fairmaire  ;  provrsoircmenl,  elle  peut  etre  maintenue 
comme  variete. 

Madagascar :  Diego-Suarez  (coll.  Ch.  Alluald)  ;  25  specimens  sans 
localites  precises  (Humblot  coll.   Ancky,  FAiniiAiHK). 

La  var.  indutus  est  de  Suberbieville  (H.  Perrier  de  la  Bathie  coll.  Fair- maire). 

Genre    Corecaulus    Fairm. 

Fairn^.,   1903,   Ann.   Sue,  ent.  Fr.,  LXXll  [1903],   p.   222. 
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Rostre  court,  triangulaire,  prolongeant  la  tete,  echancre  en  triangle  et 

igereraent  deprime  au  sornmet,  tres  epais,  son  sillon  median  prolonge  jusqu'au 
omniet  de  la  tete.  Scrobes  lateraux,  lineaires  et  profonds,  fortement  arques  en 

vant,  diriges  en  dessous  des  yeux,  dont  lis  sont  eloignes  d'un  intervalle  double 
.^  leur 'diametre,  reunis  en  dessous  par  un  sillon  transversal.  Mandibules  fortes 
t  squamulees.  Antennes  courtes,  depassant  peu  le  bord  anterieur  du  prothorax, 
iiserees  au  sommet  des  scrobes  ;  scape  alteignant  seulenient  le  bord  anterieur 
ks  yeux  ;  premier  article  du  funicule  peu  plus  long  que  le  2«,  mais  deux  tois 
iissi  epais.  Yeux  assez  grands,  ronds,  tres  convexes,  subcontigus  au  prothorax. 

'rothorax  fortement  transversal,  ses  bords  anterieur  et  poslerieur  sinues,  sa 
i;is(>  plus  fortement.  Ecusson  grand,  semi-circulaire.  Base  des  elytres  a  peine 
tins  lar-v.  (IMC  ct'llc,  dii  prolliorax,  oblongs-ovales,  un  peu  elargis  en  arriere, 
rnuidis  (Mi.-ciiiblc  ft  lotlement  declives  au  sommet.  Handles  anterieures  conti- 
;iir^,  l.<  iiil.rtiKMliaiirs  srparees  par  la  saillie  mesosternale  qui  est  subrectan- 
"'•"'■•"  ;  siiHk'  intiTcdxalo  posterieure  obliquement  tronquee  de  chaque  cote, 
ilii-^  •■it.Mi.'  (nir    Ics   Ikuu-Iu's  ;  !">■  segment  ventral   peu  plus  long  au  milieu  que 

^*'""'"'^    •<    '■'     i    <'iis(Miihle,    et    plus    long    aussi    que   le  5^   Corbeilles   tarsales 
ivritr^.   Taisrs   a  W  arlicle   large  et   Wlobe,   I'ouguiculaire  deux   tbis  aussi  long, 

*  '"'I'"'    '^i''"  ;     <''piriu'res    mesolhoraciques   etroils,    mais    s'avangant    jusqu'a 
'   '!•'    h'Klft';    tpislenies    melathoraciques   assez    larges    jusqu'aux    hanches 

\.''<  (Icinicrs  <'ara<iiT<'s  iiidjques,  et  en  particulier  la  forme  des  pieces 
II'  •>  li'iiacKjiic-;,  in(intri.'nt  la  ilitliculte  qu'il  y  a  de  placer  ce  genre  et  les 
'"^ '"  "■''""■'  '  i"i  '1''^  ̂ rdiipt's  adoples  par  les  auteurs  modernes  ;  on  pent  le 
'"'"'*'""'  '"'"'   ''"'   ""'i'l^   I'luvi-oireuient,  dans  le  groupe  de  Brachyderides  vrais 

•    '-nt.   Fr.,  [1903],    p.    222. 

II n  peu  elargi  en  arriere,  noir,  densenient  cou- 
n'ies,  d'un  blanc  grisatre,  et  de  tres  courtes 
•rotil  sur  la  declivite  posterieure  des  elytres. 
msi  que    le    rostre,    gibbeuse    en    dessous,    vue 
un  sillon  profond.  Antennes  bruu  de  poix,  la 

l><ussi  au  sommet  ;  articles  3-7  du  funicule  tres 
''  '•'•tule.  Prothorax  fortement  transversal,  ses 
iiv^t;;.mi!s   (>n    avant,    sa    plus   grande    largeur    a 
''■'  "^i  longueur  et  une  fois  un  tiers  aussi  large 
tt'iiient    l)isinuee  ;    peu    convexe,    sa    ponctuatioa  " 
'•''fois  el  demie  aussi  longs  que  le  prothorax. points  oblongs  ;  interstries  trois  fois  anssi  larges 
ifeiuent  convexe,  fortement  declive  en  arriere. 
ent  squamulees  et  tinement  pubescenles  ;    tibias 
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un  peu  elargis  et  munis  d'un  petit  onglet  en  dedans  du  sommet,  les  anterieurs 
legerement  arques  en  dedans.  Dessous  densement  squamule,  concolore.  —  Long. 
4-5  mm. 

Madagascar  ;   plateau  de  TAndroy  (^i/pc,  Decohse  ;   Ch.    Au.uaud). 

Genre  Taphrorrhinus  Fairm. 

Fairm.,  1903,  Ann.  Soc.  ent  Fr.,  LXXII  [lOaiJ,  p.  220. 

Tete  assez  Jarge,  courte ;  yeux  globuleiix,  tres  saillants ;  rostre  trhs 

court,  retreci  en  avant,  confondu  avec  la  tele :  scrolx's  protonds,  diriges  et  ter- 
mines  centre  les  yeux  ;  antennes  inserees  an  milicii  ilii  scrohc,  assez  courtes, 
ne  depassant  guere  la  base  du  prothorax,  le  scajx;  ;ilt(i,miaiit  le  milieu  des 

yeux,  le  funicule  assez  grele,  le  I''  article  plus  long  que  le  2",  la  massue  ova- 

laire  obtuse  a  I'extremite.  Handles  anterieures  contigues,  les  iutermediaires  peu 
separees ;  saillie  inlercoxale  large,  tres  obtusement  arrondie ;  les  deux  premiers 
segments  ventraux  soudes,  la  suture  a  peine  distincte,  tres  faiblement  angulee 

au  milieu,  plus  longs  ensemble  que  les  3"  et  4«  reunis.  Pattes  assez  courtes 
et    assez     robustes,    corbeilles    ouverles,    ongles   soudes.    Corps     oblong-ovaJaire, 

Une  seule  espece. 

7".  brevicornis  Fairm.,   I.  c,  p.  221. 
Oblong  ovale,  convexe,  brun  de  poix,  densement  couvert  de  petites 

squamules  gris  cendre ;  tete  courte,  confondue  avec  le  rostre,  celui-ci  court, 
attenue  au  sommet,  dessus  plan  ct  de  meme  que  le  front  fortement  sillonne; 

antennes  courtes,  rufescentes,  raassue  brune ;  prothorax  transverse,  court,  beau- 
coup  plus  etroit  que  les  elytres,  retreci  en  avant,  les  bords  lateraux  arrondis, 

sa  base  presque  droite,  dans  son  milieu  a  peine  sensiblemerit  el  obtusement 

angulee ;  ecusson  petit,  etroit,  denude;  elylres  ovales,  leur  base  tronquee,  vers 

Tepaule  peu  obliquement  et  en  dehors  assez  anguleux,  en  arriere  a  peine  elar- 
gis, tres  finement  substries-ponclues,  interstries  a  peine  convpxes  la  suture  peu 

convexe;  pattes  assez  fortes,  courtes,  tarses  larges,  ongles  con nes.  —  Long.  6  mm. 

Madagascar :  region   de  I'Androy  (D""  J.   DKconsii  coll.   Faihmaihi:). 

Cette  espece  ne  pounnit  etre  confondue  qu'avec  Corecaulus  brcviceps, 
mais  son  ecusson  est  beaucou|)  plus  petit,  ses  yeux  sont  beaucoup  plus  sail- 
lants,  les  bords  lateraux  des  elytres  plus  paralleles,  leurs  stries  plus  lines;  la 

tele  est   bonibee  au-dessus  des   yeux. 

Genre  Lagocaulus  Fairm.  i^) 

Fairm.,   Ann.,    Soc.   enf.,   Fr.,   [imi],    p.    223. 

Rostre   tres   epais,    triangutaire,    prolongeatit    la    tele,    au    sommet    faible- 
ment echancre   en    triangle,  ancrneiit  sillonne  longitudinalemenl  ainsi  que  la   tete. 

(I)   Le    ty|)o   rhini    nniqitr,  je   ne   Fal   point    decoUe  el    les    caractcres   vuli- 

)tesl  aufre  ijac  Cyrlops  (Chlorastus;  IMrrieri  / 
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Scrobes  bien  limites,  lateraux,  progressivement  arques,  diriges  en  desoQs  des 

yeux,  dont  ils  sont  separes  par  un  intervalle  de  Jargeur  egale  a  leur  diame- 
tre,  reunis  en  dessous  par  un  sillon  transversal.  Antennes  atteignant  le  milieu 

du  prothorax  et  leur  scape  a  peine  le  bord  poslerieur  des  yeux,  le  1"  article 
du  funicule  un  peu  plus  long  que  le  2^  Tete  legerement  et  transversalement 

impressionnee  derriere  les  yeux ;  ceux-ci  subconiques  et  tres  saillants.  Prothorax 
h  bord  anterieur  et  base  rectilignes.  Ecusson  petit  et  denude.  Base  des  elytres, 
tout  au  plus,  tres  peu  plus  large  que  celle  du  prothorax.  Saillie  mesosternale 
triangulaire ;  saillie  intercoxale  posterieure  plus  etroite  que  les  hanches  ;  deuxie- 
nie  segment  ventral  un  peu  plus  long  au  milieu  que  le  3",  sa  suture  avec  le 
V'  droite  ou  tres  legerement  anguleuse  au  milieu.  Corbeilles  tarsales  ouvertes. 
Articles  des  tarses  subconiques,  assez  allonges,  le  3^  large  et  bilobe,  I'ony- 
chium  beaucoup  plus  long  que  le  3%  les  ongles  courts  et  sondes  a  leur  base. 

Insecte    aile.    Pieces    buccales    et    mesosternales    analogues    a    celles    du 

Ce  genre  se  compose  d'insectes  de  mediocre  grandeur,  oblongs,  k  re- 
v^ement  cendre  ou  teinte  de  brun,  variable  suivant  les  individus  (la  coloration 
est  par  «uite  ditficile  a  utiliser  pour  la  separation  des  especes).  lis  ont  les  ti- 
bias  un  peu  epaissis  en  dedans  au  sommet,  et  armes,  les  anterieurs  tout  au 
moins,  d'un  petit  onglet  corne ;  en  outre,  les  anterieurs  sont  un  peu  elargis 
au  milieu  et  faiblement  arques  en  dedans  au  sommet ;  les  posterieurs  sont  ar- ques en  dehors. 

Chez  quelques  especes,  le  male  a  les  tibias  intermediaires  fortement 
^chancres  en  dedans  pres  du    sommet. 

La  forme  du  rostre  rappelle  celle  de  cet  organe  chez  certains  Scythro- 
jnis  d'Algerie,  mais  il  n'a  pas  de  plaque  terminale ;  les  deux  genres  different d'ailleurs  par  d'autres  caracteres. 

Tableaux  des  especes 

Bords    lateraux    du    prothorax  arrondis ;    elytres    ovales    ou  oblongs    a 
disque  convexe    '  2. 

■  Bords  lateraux  du  prothorax   subparalleles  dans  leur  moitie  posterieu- re,   legerement  arques  en   avant.    Elytres    subrectangulaires,   de    meme 
argeur  k  leur  base  que  le  prothorax,  leurs  bords  lateraux  subparalle- les dans  leurs  deux  tiers  anterieurs,   arrondis   ensemble   au    sommet; 
disque  peu  convexe,  les    stries   fines,    les   interstries    larges    et   plans. \estiture  cendree,   sans  pilosile.  -  Long.  2,5-3  mm.       .       .    einereus ,    n.  sp. Tibias  anteneurs  sans    denticules   sur   la   face   interne.  3. ■  Tibias  anterieurs  finement 

que  le.  mtermM,a,res,  d'un  fort  onglet  apical,  les  posWrieurs    armes au  sommet  mterne  dune  lamelle  coraee  creusee  en  forme  de   cuille- 

e^tX'lf,"'"^^       f'"'''  ""    '*'""■""'    ""   »^1«'='    tigre;  pubescence extr«mement  courte  et  pench^e.  -  Long.  5,5-6  mm.  ungulculatu,, 
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3.  Uoids    lateraux   des   elytres   Icgerement   sinues   en   arriere   des    epaules 
qui   sont  Jegerement  anguleuses   4. 

—  Bord  lateraux  des  elytres  regiilierement  arqiics  nieme  en  avant  ou  les 
epaules  sont  completement  elYacees.  ProlhoraK  aussi  long  que  large 
au  milieu,  a  poncluation  assez  grosse,  peu  protonde  et  espacee.  Soies 
elytrales  extrenienient  courtes,  brunatres,  peu  visibles.  Tibias  inler- 
niediaires  fortement  incises  en  arc  pres  du  somniet,  rincision  niu- 

nie  a  son  extremite  interne  d'une  fine  dent.  —  Long.  4-5  mm. 
  incisus,     n.  sp. 

4.  Epaules  formant  un  angle  tres  obtus  un  peu  sail  hint  en  debors. 
Prolborax  ayant  sa  plus  grande  largeur  au  milieu,  ses  bords  late- 

raux regulierenient  arrondis,  un  peu  plus  iorleiueril  en  avant,  et 

muni  d'une  fine  ligne  mediane  elevee.  Eiylres  tres  convexes,  ovale?, 
peu  plus  longs  que  larges  en  leur  milieu  ;  les  inlerslries  legerement 
convexes.  Revetement  cendre  Have,  forme  de  squaniules  petites,  ron- 
des,  lassez  epaisses ;  une  tacbe  submediane  peu  trancliee,  vaguement 

trianguiaire,  s'etendant  du  bord  au  3«  interstrie.  (m.).  Tibias  inter- 
mediaires   fortement  incises  en  arc  pres  du  somniet,   mais  sans  dent. 

—  Epaules  obtusement  anguleuses,  non  saillanles  en  dehors.  La  plus 
grande  largeur  du  prothorax  un  peu  en  arriere  du  milieu,  ses  bords 
lateraux  a  peine  arques  en  avant,  faiblement  resserres  en  arriere. 
Elytres  oblongs,  deux  fois  aussi  longs  que  larges,  a  stries  fines  et 

interstries  subplans  munis  chacun  d'un  rang  de  soies  brunes,  pen- 
cbees,  bien  visibles  (tongues  relativenient  aux  autres  especes).  Reve- 

tement forme  de  squamules  rondes,  tr^s  petites,  minces,  cendre  ou 

brun  clair;ces  dernieres  formant  de  petites  taches  peu  distinctes. — 
Long.   4,5-5   mm   latifrons    Fairin. 

L.   latifrons  Fairm.,    1903,   Ann,   Soc.  ent.  F,\,  LXXIi,   p.   223. 

Madagascar :  sans  localile  precise  (type  coll.  FAiRxiiAinE).  —  Fort-Daupbin, 
Andrahomana  (Ch.   Alluaud). 

L.   incisus,   n.    sp. 

Oblong  allonge,  noir,  en  entier  densement  revetu  de  petites  squamules 

cendrees  et  brun  dair  entremelees,  les  premieres  olVranl  sur  les  bords  el  en 
dessous  un  leger  reflet  argente;  sur  cliaque  int«'rslrie  un  rang  de  snies  brunes, 

tres  courtes  et  peu  visibles.  Rostre  subplau,  ses  bords  lateraux  legeremenl  sinue.'^. 
Antennes  greles,  rousses,  la  niassue  noire  ;sca|)e  claviforme ;  premier  article  du 

lunicule  plus  long  que  le  2'',  Jes  suivants  plus  longs  que  larges.  Prothorax  aussi 
long  que  large  au  milieu,  faiblement  atque  sur  les  bords,  un  peu  plus  eu 
avant,  sa  base  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur;  convexe,  a  pouctualion 

assez  grosse,  peu  profonde,  espacee,  muni  en  son  milieu  d'une  fine  ligne  elevee 
noire,  peu  marquee ;  denseujent  squamule.  Ecusson  pnucUforme.  demide.  Elytres 
oblongs,   leur   base   exactement   de    menje    largeur   que  celle  du    piotliorax,    luurs 
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t'paules    complotement   effacees,    leurs    bords    lateraux    faiblenK 

iiieiit  arques,    une  t'ois  et  quart  aussi   larges  que   le   prothora 
iois   aussi    longs,    arrondis    ensemble   au    sommet ;    stries    fine; 
points    glabres    et    brillants,    les    interpoints    squamules ;  inters 
fois  aussi  larges  que  les  stries,  legerenient  convexes ;  disque  c 
dorsale   plus   forte  en  arriere.   Pattes   robustes,   densement   sqi 
et   les  tarses  linement  pubescents ;  femurs  clavil 
a    Tangle    a[)ical    interne,    les    intermediaires    fortement    incises    en    arc    pres   du 

sommet,  I'incision  munie  a  son  extremite  interne  d'une  fine  dent ;  tarses  robustes, 
les  articles  obconiques,   le  l''"  plus  long  que  !e  2«.  Des?ous  densement  squamule. 
Long.   4-5  mm. 

Madagascar:   Andrahomana,  Fcrt-Dauphin  (Cb.  Alluaud)  ;  six;  exemplaires 
tres   probablement  tous    males. 

elytrales 
plus   fort( 3S,    poir 

,ts    plus 

peu  plus 
convexes. 

S'en  di ist.ngue. 

;s  tibias anterieurs 
finement    den- 

n  appendice  en  foi 

■me    de 

lamella 

sp. 

Forme  du  latifrons,  mais  un 
laivi;o,  ses  bords  un  peu  plus  arrondis 
gninds,  interpoints  plus  etroits,  intersi 
ainsi  (lue  de  toutes  les  autres  especes 
tiriiles  eii  dedans,  les  posterieurs  pou 
fort    reinaiMiuable.   —  Long.  5,5-6   mm 

Madagascar  :    Andrahomana  (Gh.   Alluaud). 

L.   varlegatus,   n.   sp. 

De  forme  plus  courte  et  plus  convexe  que  les  trois  especes  precedentes. 
Dilfere  de  L.  inchuz  et  L.  ungmculatus  par  ses  soies  elytrales  distinctes,  en 
outre  d'lnasm  par  la  saillie  de  ses  epaules,  de  latifrons  par  ses  squamules p  us  grandes  et  plus  epaisses,  ses  interstries  plus  convexes.  Son  revetement  est 
plus  brun  que  chez  les  precedents  et  le  bord  des  elvtres  est  nettement  quoique 
faiblement  smue  derriere  I'epaule.  —  Long.  4  mm.  " 

Madagascar  :   Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud,   J.    Decorse). 

L.   cinepeus,   n.   sp. 

Noir,  antennes  (massue  exceptee)  et  tibias  roux ;  en  entier  densement 
revetu  de  squamules,  petites,  rondes,  cendrees,  teintees  de  flave  ;  chaque  interstrie 
T.ZJr\  r"^^  !  ''^'''  ̂ ^'"'''  extr^mement  courtes,  peu  visibles.  Rostre  me- dmcrement  triangulaire.  ses  bords  lateraux  a  peine  sinues.  Antennes  courtes, les  deux  premiers  articles  allonges ;  les  autres  subglobuleux.  Yeux  relativement grands  et  mo.ns  convexes  que  chez  les  precedents.  Prothorax  nettement  trans- 
usal,  ses  bords  lateraux  subrectilignes,  subparalleles  dans  leur  moitie  posterieure , egeren.ent  arqu6s  en  avant,  sa  base  d'un  quart  plus  large  que  le  bord  anterieur  ; n  .hocrement  convexe  Elytres  de  meme  iargeur  k  la  base  que  le  prothorax, le.  epaules  en  angles  tres  obtus,  les  bords  lateraux  legerement  sinues  en  arriere 
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de  ceux-ci,  puis  paralleles  dans  leurs  deux  tiers  aiiterieurs,  arques-convergenls 

en  arriere  et  arroiidis  ensemble  au  sotninel :  sU-ies  fiues,  un  peu  attaiblies  sur 

les  bords  lateraux  et  au  sonimet,  les  points  giabres  cl  brillants  ;  interstries  larges 

et  plans.   Dessous  densement   squaniule.   —  Long.   2,5-3   mm. 

Madagascar  :  plateau  de  TAndroy,  Amljovonibr,  Antaiiiiiiora  (D'  J.  Dkcorsk). 

sa  moindre  convexite,  scs  eiytres  subreclanguiaiius,  t^es  yeux  iilus  grands  el 

moins  convexes,   son  ecusson   relativement  grand. 

Genre  HYPolagocaulus,  n.  gen. 

Tres  voisin  de  Lagocaidus.  —  Base  du  protborax  cl  dcs  rlylrc-;  h'^nr- 

lent  bisinuees.  Tibias  larges  et  un  peu  aplatis ;  articles  des  larses  livs  larges, 

)nycliium  tres  court,  depassant  a  peine  les  larges  lobes  du  :\"  article,  les  ongles 

es"  courts.  2''  segment  ventral  de  meme  longueur,  au  milieu,  que  les  segments 
et  4«  reunis;  la  saillie  inlereoxale  subegale  a  la  largaur  des  banches.  Le  resle 

jinnie   dans   le   genre   Latjocaidus. 

Deux     petilcs     especes    a     rcveleuient     de    nuance    delicate,    d'un     blanc 

Trois  sillons  denudes  sur  le  protliorax,  le  inedian  assez  large,  les 

lateraux  parfois  obsoletes ;  veux  fortenient  saillants,  non  contigus  au 

protborax;  tibias  anlerieurs  sensiblement  degale  epaisscur  dans  les 

deux   sexes  ;  interstries   alternes   ncttement   plus   fonces  que   les  aulres. 

Long.   3-3,5   mm   stigmatracheloides,   n.   sp. 

-Vn  seul  sillon,  median,  denude  et  tres  tin,  sur  le  protborax ;  ycux 

moins  convexes  et  contigus  au  protborax  ;  interstries  alternes  peu 

plus  fonces  que  les  aulres.  Males  a  tibias  anterieurs  plus  larges 
aplatis   que   les autres. —  Long.   2,5-3  i .nm. 

H.   stigmatracheloides,   n. sp. 

Oblong,    allonge,    noir,   e\ 1    enlier    d lensemen 
blanc  legerement   t ,einte   dt ;   earn*: ',    les  intei 

'stries  al 

Veux    Ires   forlemei It   sailla nts,   sii ibconiques, diriges 

p-eu   du   protborax. Tete    I m    peu [    convexe. 
munie. 

rares   et   tres   courl [es   soles .    Ante nnes   brun de    poi 
pubescentes;  scape graduel 

lenient 
epaissi,   ̂  illeignan 

|)remiers  articles  d u   tunic  11 lie  p!u ;  longs  qu 

ejiai-^,   1. ct  un  peu  plus  Ion ,g  que  le  2^  le 
•s  suivants subglob 

ovale  court.  I'rotbo rax  un  i )eu  plus  large  que  lojig,  s( 
faiblement   converg 

I  peu  1 
plus   fortei 

nent  dan 
mediocrement  bisii luee  et  t in  peu plus  large 

que  le 
de   trois  sillons  de nudes,  1 es  late raux  parlo is  pen  d 

squami 
des   d'un 

tres  plu 
s  fences. 

eloignes 

quelque ux,    de 

quelques 
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epaules  en  angle  tres  obtus,  leurs  bords  lateraux  subrectilignes  et  divergents  en 

arriere  jusqu'un  peu  au-dela  du  milieu,  ou  ils  presentent  leur  plus  grande 
largeur,  brusquement  et  assez  fortement  arques  de  la  au  sommet  oil  ils  sont 
arrondis  ensemble.  Stries  continues,  profondes,  bien  ponctuees  et  glabres  ;  inter- 
slries  larges,  plus  de  deux  fois  aussi  larges  que  les  stries,  subplans,  munis 

d'une  rangee  de  points  ecartes,  emettant  chacun  une  soie,  visibles  seulement  au 
sommet.   Disque  peu   convexe,  )a  declivite  posterieure  assez  accentuee. 

Paltes  courtes  et  robustes,  den^ement  squamulees,  finement  pubescentes. 
Femurs  epais,  mais  mediocrement  claviformes ;  tibias  epais,  un  peu  elargis  et 
onguicules  en  dedans  au  sommet;  tarses  spongieux  en  dessous,  larges  et  courts, 

le  2'"  article  fortement  transversal,  le  3"  finement  cilio.  Dessous  densement  squa- 
mule.  —  Long.   3-3,5  mm. 

iMadagascar  :   Fort-Daupliin   (Gli.    Alluaud). 

Forme  et  coloration  du  precedent,  s'en  distingue  par  les  yeux  k  conve- 
xile  moindre  et  reguliere,  touchant  le  bord  anterieur  du  prothorax ;  par  le 
prolhorax  un  peu  plus  court,  muni  seulement  d'un  sillon  median  fin  et  denude; 
par  les  stries  des  elytres  plus  elroites,  moins  profondes,  moins  ponctuees,  les 
points  fi)  partie  separes  pur  des  interpoints  etroits  mais  squamule3;le  revete- 
I'U'iit  <■<{  un  peu  plus  pale,  les  interstries  alternes  sont  moins  tranches  et  la 
t.u!l>  fst  moindre;  enfin  le  male  se  reconnait  k  une  fosselte  squamulee,  situee 
Mir  !o  honl  posterieur  du  i^'-  segment  ventral,  et  a  ses  tibias,  surtout  les 
■Mit^rKurs.  nolablement  plus  larges  et  plus  epais  que  ceux  de  la  femelle.  —  Long. 

plateau    de    I'Androy,    Analavondrove,     Ambondro     (D''    - 

lemoire  du  D--  J.   Dkcorse,  dont  les   minulieuses  recherche 
malgache  de  si  nombreuses  especes   nouveiies. 

Genre  BrachycYrtus  Fairm. 

Fairmaire,   Anyi.   Soc.  cnt,   Fr.,  [1880],   p.   76. 

2   large,   peu    plus   long   que  la    tete,    ses    bords    anguleux,    sillonne front,    fortement    echancre    h    son    extremite.    Scrobes    terminaux 
I    arques   en   avant,   diriges  centre  les  yeux  qu'ils   n'atteignent    pas 

.n»nf  ,  ^ "'""""'  "^P"'"^  atteignant  la  base  du  prothorax.  le  scape  epais  attei- gnan  ie  bord  anteneur  du  prothorax;  funicule  plus  long  et  biei  moins  epais que  le  scape,  de  7  articles,  les  deux  premiers  peu  allonges,  le  2^  tres  peu plus  long  que  le  premier,  les  suivants  courts,  subcarres,  massue  oblongue  courte, 
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k  peine  plus  epaisse  que  le  funicule.  Yeux  ovalaires  et  peu  saillants.  Protho- 
rax  faiblement  transversal,  subtronque  aux  bords  anterieurs  et  posterieurs, 
inegal  et  rugueux.  Ecusson  nul.  Elytres  de  menae  largeur  a  leur  base  que 
le  prothorax,  ovales,  obliquement  coupes  aux  epaules,  faiblement  en  ogive 
en  arriere,  ponctues-stries,  pourvus  de  fascicules  de  soies  squamuieuses,  le  S* 
interstrie  pourvu  d'une  saillie  anguleuse  a  la  hauteur  des  epaules.  Pattes 
courtes,  robustes,  hispides  ;  corbeilles  caverneuses  ;  3«  article  tarsal  large, 
lorlement  bilobe,  les  autres  courts ;  ongles  petits  et  soudes.  2«  segment  ventral 

aussi  long  que  le  i"'-  dont  il  est  separe  par  une  suture  faiblement  arquee  el 
aussi  large  que  les  segments  3  et  4  reunis ;  saillie  intercoxale  tronquoe  en  avant 

plus  etroite  que  les  handles.  Epimeres  mesothoraciques  n'atteigriant  pas  la 
base   de  Telytre.    Aptere. 

Insecles  oblongs  a  vestiture  cendree  ou  brune,   et  munis  de  soies   sur  les 
elytres,   le   prothorax,   la   tete ;   pattes   hispides. 

Tableau  des  especes 

.  Deux  premiers  articles  du  funicule  antennaire  subegaux,  raais  chacun 

plus   long  que   le  3«  et   le  V*-.    2. 

-Les  trois  premiers  articles  du  funicule  et  le  7°  egaux  ;  elytres  tronques 
a  la  base,  stries,  les  stries  obsoletement  ponctuees,  les  interstries 
presque  plans ;  front  et  rostre  canaiicules ;  prothorax  subcarre,  sa  plus 

grande   largeur  avant  le   milieu.   —  Long.  5,2  mm.   (I).        .  cicur  Fau 

.  Rostre  fortement  concave,  et  finement  sillonne  au  fond,  elargi  et 
largen:ent  echancre  en  arc  au  sommet.  Prothorax  fortement  transversal, 

une  fois  et  demie  aussi  large  que  long,  d'egale  largeur  en  avant  et 
en  arriere,  convene.  Elytres  a  stries  fines,  les  interpoints  aussi  longs 
que  les  points,  les  interstries  subplans,  les  exterieurs  et  la  suture 

vers  la  declivite  posterieure  uu  peu  plus  convexes.  Revetement  fuli- 

gineux,  varie  de  brun,  et  en  outre  deux  taches  d'un  gris  jaunatre 
sur  les  elytres,  Tune  hu.nerale,  I'autre  apicale,  plus  grande.  —  Long. 
6mm          .        .         apicicornis  Fair 

-  Rostre  non  elargi  et  triangulairement  echancre  au  sommet,  non  ou 
peu  deprime,  son  sillon  profond.  Prothorax  fortement  transversal,  un 

peu  plus  etroit  en  avant  quen  arriere,  inegal,  fortement  rugueux. 

Elytres  a  stries  de  gros  points,  profonds,  les  interstries  fortement 

convexes  ou  meme  costiformes,  les  3^  5«,  7%  avec  des  toufTes  de  soies 
squamuieuses  hispides,  surmontant  de  petits  tubercules,  les  interstries 

elargis  en  ces  points,  les  soies  alignees  sur  les  autres  interstries. 

Revetement  brun  fonce,  ou  brun  clair,  les  elytres  traverses  par  une 

bande  mediane  et  leur  sommet  cendre.  —  Long.  4-6  mm.   setofasciaius  Fair 

donnes  par  Faust  ;  je  ne 



i^o 

Catalogue  des  especes 

B.   circur  Faust,   1895,    ̂ icli.  mi.  Zeitrj,  p.  321. 

Ma(laga«:(.  11 ,  (Fmst) 

t«^      I    Lii    |u»,u    pii    Ii  de'^cription,    dojt    singiilieicment    res- nbler 

rlj  ,   XL\ ,   p     220 
^    nviiiu    coll     Tmi 

Ercmnus    Schoenh 

'      I'     '-"       -  F  1    )i  liitp  (,Lii     \1,    p     220 

lie    plaque    sail  Ian le     scpaiee    c 
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ment  profonds  en  avant,  evanescents,  plus  ou  moins  evases  en  arriere  et 
diriges  en  dessus  vers  les  yeux ;  antennes  subterminales,  assez  longues  et 
greles  ;  scape  droit  ou  legerement  arque,  graduellement  epiissi,  atleignant  le 
prothorax  ;  funicule  de  sept  articles  obconiques,  les  deux  premiers  allonges, 
le  deuxieme  le  plus  long,  les  suivants  decroissant  peu  a  peu  ;  massue  grele, 
obiongues.  Yeux  assez  grands,  peu  convexes,  oblongs  et  obliques.  Prothorax 
transversal,  convexe,  arrondi  sur  les  cotes,  sinue  en  avant,  tronque  droit  en 
arriere,  parfois  subsinue,  ses  lobes  oculaires  faibles,  larges  et  arrondis.  Ecusson 
indistinct.  Elytres  ovales  ou  oblongs-ovales,  souvent  comprimes  en  arriere,  k 
peine  plus  larges  que  le  prothorax  et  legerement  ecliancres  en  arc  a  leur  base, 
leurs  epaules  arrondies.  Paltes  assez  longues  ;  femurs  en  massue  inermes  ;  tibias 
droits,  partols  tres  finement  denticules  sur  leur  face  interne,  particuHerement 
les  anterieurs  ;  tarses  assez  courts,  spongieux  au  dessous,  le  quatrieme  article 
mediocre  ;  ongles  libres.  Epimeres  mesothoraciques  etroits  mais  atteignant  en 

avant  la  base  de  Telytre  ;  episternes  metathoraciques  etroits  et  visibles  jusqu'aux 
hanches  posterieures.  Deuxieme  segment  abdominal  un  peu  plus  long  que  le 
troisieme  et  separe  du  premier  par  une  suture  droite  ou  tres  legerement 
anguleuse  ;  saillie  intercoxale  au  moins  de  la  largeur  des  hanches.  Corps 

oblong-ovale,  finement  squamule  et  pubescent,  la  pubescence  habituellement 
courte  et  alignoe   en   un   seul   rang  i)lu3  ou  moins  regulier  sur  chaque  interstrie. 

Faust  a  partage  les  nombreuses  especes  de  ce  genre  en  deux  groupes, 
Eremmis  Sch.,  EremnophUus  Faust.  Toutes  les  especes  de  Madagascar  (glohipennis) 
rentrent  dans  ses  Eremniis,  remarquabies  par  la  plaque  lisse  qui  termine 
le   rostre,    Tabsence  de  dent  aux  femurs  et  la  forme  de  leurs  episternes. 

Les  Brachyleptops  gloMpcnnis  et  E,  hovanus  Fairm.  doivent  egaleraent 

faire  partie  de  ce  genre;  toutefois  ils  n'appartiennent  ni  aux  E remnus  —  sensn 
Faust  —  puisqu'ils  n'ont  pas  de  plaque  nasale,  ni  aux  EremnophUus  puisque 
leur  scape  attcint  le  prothorax  et  que  leurs  femurs  sont  inermes.  Leur  forme 

generale,  celle  de  leur  rostre  et  de  leurs  epimeres  les  eloignent  des  Brachylep- 
tops ;  ils  forraent  la  transition  entre  ces  derniers  et  les  Ercmnus  —  sensu 

ScHCENiiERR,  Lacordaire.  Cc  dernier  avait  dejk  observe  que  les  nombreuses 
especes  de  Scmcenherr  forment  un  melange  quelque  peu  heteroclite,  les  uns 

ayant  un  prothorax  lobe  et  d'autres  sans  lobes,  et  demanderaient  une  revision; 
la  subdivision  proposee  par  Faust  ne  resout  pas  la  difficulte,  mais  elle  presente' 
cependant    I'avantage  de  caracteriser   les  especes   Malgaches. 

VErcmnus   hidentulus   Fairm.    n'est  autre  que  Dinosiiis  asperinnis  Fairm. 

Tableau  des  especes 

1.  Sommet  du   rostre   muni   d'une    plaque    saillante, lante   

~  Rostre   sans   plaque   lisse   au   sommet. 
2.  Prothorax    canalicule    en    son    milieu  ;    interstries 

convexite,     sans     tubercules  ;    forme    oblongue.     peu     < 
anterieur  du   metasternum  et   de   la    saillie    intercaxale 
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de  gros  points  enfonces.  Long.  4  mm   hovanus  Hust. 

—  Prolliorax  convexe,  assez  fortement  resserre  en  avant,  muni  d'un  fin 
sillon  median,  sa  ponctuation  espacee,  interstrie  elytraux  convexes, 
granules,  le  troisieme  et  particulierement  le  cinquieme  couverts  de 
tubercules  ecrastis  ;  deuxietne  article  anleonaire  de  la  longueur 
du  premier  et  a  peine  de  la  longueur  des  articles  3  et  4  reunis. 
Long.   5-6  mm   globipennis  Fairm. 
Deuxien^e    article   des 

premier  ; 

—  Ueuxieme  article  des  antennes,  de  1/3  au  moins  plus  long  que  le premier  (I)   8, 
4.  Prothorax  non   tubercule   5. 

—  ['rothorax  muni  en  son  milieu  de  deux  petites  cretes  longitudinales 
formees  de  tubercules  rapproches,  celui  du  milieu  le  plus  eleve,  et 
separees  par  un  sillon  profond  ;  troisieme  interstrie  elytral  prolonge 

h  sa  base  en  une  saillie  emoussee  ;  deux  rangs  de  forts  "tubercules  sur 
chaque  elylre.  Long.  5  mm      ...'...      tiiberciilatiis    Hust. 

5.  Elylres  tubercules   6. 
—  Elytres  non   tubercules   .7, 
0.  Protborax    finemenl    sillonne    sur    sa    ligne    mediane,   'sa    ponctuation espacte  et  bien  nette  quoique  squamulee.  Elytres  faihlement  declives 

a  Icur  base,  llnemcnt  tubercules  en  arriere,  les  tubercules  munis 
au   so.nmet  de  quelques   linos  ct    cou.Ips    soies    recourbees,    les    stries 

mosite  d'un  lirun   cendre.    plus   ((.ih-h   par  places,   et  deux   bandes  peu 
^distinctes  sur  le   protborax.   Long.   4   ,um   scabrostis   Fairm. 

M^  >(lu,unuM  (•   qui    le   recouvre,    sans   granules  noirs   et   lisses.    Tres (on\»>\e,     les    elylres    brusqiiement    et    fortement    declives    en    avant; '" '''^  '"'^    '      *'     '*     tul'frcules    sur     presque     loute    leur    loneueur  : _    squan:...,.    hrun    ll,.v...    1..,,.    4   ,nm   ovatns    Hust. 

'  la  \!,i?,..,lirj,,'J,7Ti'' hi. ''''''  '''•'^'^  ''"^^  ̂   ponctuation  peu  profonde, ^  ,  '  'I' '1  \i-i  Ml'  (if  prolil  ;  protborax  a  ponctuation  serree  et 

.'r'iorHV'r'\i'',T  !r  .''  ''  '^  '^'  JiUerstnes  irregulierement  clairs 
liiiiil'v  '(•i'/.I.'mI  '  ''  "'^'""'  )*'''''  ""^  '■'"'^^  ̂ »"de  sur  le  prothorax 

„,^,.„j,,  ̂ „,.  ',?"'^  ''"  .  '*''  ̂''^  deliors  par  le  6'-'  interstrie;  une 
el  'uuulrli'-u'lVi'''''  '"''"''■."'"''  ''"'  '*"  ""terstrie  et  une  autre  basale 

.squauiul.'Vn  l,.|,,'  '"'  '  '  ''''■""•l'"ti'es.  Tous  les  points  des  stries .  ui.  .-uifs  u,i  jHui  elavitormes  et  courbees.  Long.  2,8  mm. 

—  Sfiil'i  %      i      ,         t  '        '        '        ■        •  vcreciindus    Faust. 
^^            ':        '      '"'"'i,    iM!i,    !♦■    ifvcteaient    concolore    ou    irregulie- 
o.  •iticulier  sur  les  elytres.  Long. 

•        •        •         cequalis  Fairm. 
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8.  Disque  des  elytres  a  convexite  reguliere,  sans  tubercules  iii  interstries 
plus  saillants   ,        .        .        9. 

—  Elytres  a  interstries  3  et  5  plus  convexes,  et  les  points  des  4 
stries  internes  plus  forts  que  les  autres.  Rostre  de  la  longueur  du 
prothorax  ;  celui-ci  faiblement  transversal,  subglobuleux,  finement 
granule  ;  deuxieme  article  antennaire  de  1/3  plus  long  que  le  premier, 

a  peine  de  la  longueur  des  trois  suivants  reunis,  le  7'-  plus  long 
qu'epais.  Ocrace,  varie  de  quelques  tacbes  plus  claires,  souvent  une 
macule  sur  la  base  des  2''  ct  4"  interstries  et  une  bande  sur  les  bords 
lateraux    du     prothorax,     cendrees.    Soies   lines   et  courbees.  —  Long. 
3-4   mm   hiimilis    Faust. 

—  Elytres   visiblenient   tubercules.  —  Long.   5-6   mm.        .      fjraniilicollis    Iliisl. 
9.  Pas  de  crete   elevee  sur  le   protborax   .10. 

—  Prothorax  surmonle  d'une  carene  mediane  elevee  eii  lonne  rie  crrlr, 

progressivement  relevee  d'avant  en  arriere  ou  clle  est  hnisqiu'iiu'til 
declive  ;  plus  court  que  large,  densement  granule,  ses  coles  imprcs- 
sionnes;  elytres  ellipliques,  moderemcnt  stries,  les  interstries  legerenient 

convexes,  munis  cliacun  d'un  rang  de  soies  tines  plus  courles  que 
la  largeur  d'un  inlerstrie  ;  la  squamosile  jaune  cendree  ;  libias 
posterieurs   non   denticules.  —  Long.    6-7  nun.        .        .        cristicollis    Faust. 

10.  Forme  tres  allongee,  les  elytres  peu  convexes,  elires  au  sommct  et 
fortement  retrecis  en  avant,  les  interstries  convexes,  la  suture  relevee, 

les  points  des  stries  gros  et  peu  protonds  ;  rostre  elargi  au  somniet  ; 

prothorax  densement  granule  et  marque  d'une  ligne  mediane,  foveole 
en  arriere  ;  revetement  fin,  peu  dense,  cendre.  —  Long.  5  mm. 
  cribripennis  Fairm. 

—  Ne   presentant  pas   Tensemble  de  ces  caracteres   11. 

11.  Tibias  posterieurs  tinement  denticules  sur  leur  tranche  interne  ;  ligne 

mediane   elevee   du   prothorax   abregee   a  ses   extremites  ,        .        ,      .       12. 

—  Tibias  posterieurs  non  denticules  ;  rostre  carene  ;  soies  elytrales 
courles,    les   interstries   legeren)ent    convexes    .       14. 

12.  Deuxieme   article  antennaire   plus   court  que  les  trois  suivants  reunis.       13. 

—  Ce  meme  article  plus  long  que  les  trois  suivants.  Prothorax  peu 

convexe,  densement  granule.  Forme  oblong-ovale,  rostre  non  carene. 
Elytres  stries,  ponclues  sur  le  disque,  sur  les  bords  seulement 

ponctues  mais  les  points  plus  gros  que  ceux  des  stries  internes, 

les   soies   ponctuees   plus   courles  que  la  largeur  des  interstries.  Bords 

chez     E.    honestus,    les    interstries    aussi    plus    largcs,    la   squamosile 

brun  jaune  ou   cendree.  —  Long.   6,5  mm.        ,        .        .    longicorms   Faust. 

13.  Pilosite  courte  et  couchee.  Forme  oblongue  ;  rostre  finefnent  carene 

sur  sa  ligne  mediane  ;  prothorax  transversal,  convexe,  ses  bords 

arrondis,  densement  et  assez  fortement  granule  ;  stries  elytrales  fines, 

leurs    points    mediocres,    peu    profonds  ;    deuxieme  article    antennaire 

plus  long  que  les  3«  et  4"  reunis.  —  Long.    6,5-7   mm.        elomjatus    Ilust. 
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—  Ovale  k  pilosite  dressee,  un  peu  plus  courte  (en  avan 
aussi  longue  (en  arriere)  que  la  largeur  des  interslries 

carene  ;  prothorax  a  granulation  peu  serree  ;  2«  arlicli 
tout  au  plus  aussi  long  que  les  deux  suivants  ensemt 
4,2-5  mm   

14.  Prothorax  peu  densement  granule,  les  granulations  cc 

rides  longitudiales  dans  le  milieu,  sa  ligne  mediane  e'ev 
pue  au  milieu,  sa  plus  haute  courbure  tres  pres  du  milie 
article  antennaire  du  double  de  la  longueur  du  premie 
stries  de  gros  points  enfonces,  comme  de  petites  fossettes, 
les  interstries  un  peu  plus  6troits  que  les  points  et  r 
les  soies  tres  courtes.  —  Long.  3-5,2  mm. 

—  Prothorax  jusqu'au  bord  anterieur  densement  et  regulierement  gra- 
nule, la  ligne  mediane  elevee  un  peu  abregee  seulement  en  avant, 

la  plus  haute  courbure  exactement  devant  la  base ;  .2«  article  anten- 

naire une  fois  et  demie  de  la  longueur  du  l"''.  Ely  tres  fortem.ent 
ponctues  stries,  les  stries  moderement  creusees,  les  points  un  peu 
quadrangulaires  protbndement  enfonces,  glabres  au  fond  mais  munis 

d'une  courtes  squamule  setifere  sur  leur  bord  anterieur;  les  intestries 
un  peu  plus  larges  que  le^  points,  la  pilosite  dressee  plus  courte 
que  la  largeur  des  interstries.  Une  courte  fossette  sur  le  front.  Pro- 

thorax du  double  aussi  large  que  long.  Quelques  granules  en  ar- 
riere du    milieu   sur    le    A*^    interstrie.     Noir,    tarses    rouges,    antennes 

brun  rouge   rufitarsls    Faust. 

Catalogue  des  especes 

E.  globifjennis  Fairm.  (sub  Bracyleptops),  A7m.  Soc.  Ent,  Fr„  [1902],  LXXl, 
p.   X)8. 

Madagascar  :  Plateau  de  I'Androy  (type  D""  J.  Decorse  coll.  Fair.maire)  ; 
Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud). 

Le  deuxieme  segment  ventral  est,  dans  cette  espece,  presque  aussi  lar- 
ge que  les  segments  3  et  4  ;  le  dessous  est  finement  et  eparsement  pointille, assez   brillant. 

£.   hovanus  Hust.    L'echange,  XXXVI,   1920,  hors  texte   N»  898,   p.   1. 
Oblong,  peu  convexe,  noir  brun,  antennes  et  pattes  ferrugineuses,  den- 

sement convert  dune  squamosite  d'un  brun  fauve.  Uostre  plan,  finement  sil- lonne,  plus  court  que  le  prothorax,  sans  plaque  nasale.  Antennes  courtes  et 

greles,  le  2-  article  un  peu  plus  long  que  le  l-"",  les  suivants  courts,  le  7"  globu- 
Jeux.  Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  arques,  transversale- 
ment  impressionne  derriere  le  bord  anterieur  qui  est  plus  etroit  que  la  base, 
moderement  convexe,    canalicule    sur   sa   ligne    mediane,    finement    et    densement 
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granule,  filytres  oblongs,  les  stries  fines  et  densement  ponctuees,  les  interstries 
plus  larges  que  les  stries,  moderement  convexes,  portant  chacun  un  rang  de 
soies  tres  fines,  tres  courtes  et  recourbees ;  peu  convexe.  Pattes  assez  courtes 
et  greles  ;  tibias,  meme  les  posterieurs,  finement  denticules  sur  leur  face  inter- 

ne. Bord  anterieur  du  metasternum  et  de  la  saillie  intercoxale  posterieure  avec 
un   rang  de  gro3   points  enfonces. 

Long  4   mm. 

Madagascar :  Tananarive  (ma  coll.). 

L'insecte  est   souvent   recouvert  d'une   couclie  compacte  et  terreuse. 

E.  crisiicoUis  Faust.  '1S99  Ahhand.  und  Der.  der  K.  Zoolog.  }fiis.  zn  Dresden, 
No  %   p.   5. 

Madagascar  :  Tananarive  (Sikora  Waterlot)  ;  Imerina  (Sikora) ;  Manerine- 

rina  (G*   Meunier,   Museum    de  Paris);  Fanovana  (D'"  Cren.n,   Museum  de    Paris). 
Cette  espece  qui  paratt  assez  commune  se  distingue  aisement  par  la 

Crete  surmontant   son   prothorax. 

£.   honestus    Faust,   I.   c.   p.  5. 

Madagascar :    sans   localite  precise,  (D''  Pipitz),  type  (Faust)  ;  Taraatave  2 
specimens  (D''   Pipitz   coll.    Fairmaire}. 

Parait  etre   rare. 

Ses  soies  elytrales  assez   longues  facilitent  la  separation  de   cette   espece 

B.  longlcornis    Faust,    I.  c.   p.    6. 

Madagascar  Ambositra  (rna   coll.);   centre   sud  (Ch.    Alluaud) ;  Tananarive 
(Waterlot). 

Sans   localites  precises :  (Gat at,   Fairmaire,  coll.    du    Museum   de   Paris). 
De  taille  assez  variable. 

E.  elongatus  Hust.   Vechange,   XXXVI,   1920,   hors   texte  N"  398.   p.   1. 

Oblong,  allonge,  tous  les  tibias  finement  denticules  sur  la  face  interne. 

Kostre  aussi  long  que  le  prothorax,  finement  carene.  Un  tout  petit  point  au 

milieu  du  front.  Antennes  longues,  le  2»  article  aussi  long  que  les  trois  sui- 
vants  et   plus  du   double   du   premier. 

Prothorax  assez  fortement  transversal,  peu  plus  etroit  en  avanl  qu'a  la 
base,  densement  granule,  sa  ligne  elevee  mediane  abregee  k  ses  extremites. 

Stries  elytrales  assez    fines,    peu    profondes,    les    interstries    peu    convexes. 
Long.  6,5-7  mm. 
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Cette  espece  pourrait  etre  confondue  avec.  E.  longicornis  ;  elle  a  com- 
me  cette  derniere  les  antennes  longues,  mais  sa  forme  est  plus  etroite,  plus 
allongee,  le  protliorax  nettement  plus  large  en  avant,  plus  convese,  sa  granu- 

lation plus  forte,  les  stries  elytrales  moins  larges  et  moins  profondes,  les 
interstries   moins  convexes. 

(GflANDiDiER  coll.    Muscum   de   Paris). 

JE.  rusticaniis  Faust,   /.   c,   p,   6. 

Madagascar :  fore t  Tanala,  centre  sud,  Ifanadiana  Cli.  Allaud)  ;  Ambosi- 
tra  (ma    coll.). 

La  plus  commune  du  groupe  extremement  variable  de  taille ;  la  forme 

d'Ambositra  est  plus  grande,  plus  allongee    et  constitue    peut-etre    une    race    lo- 

Pourrait  etre  confondue  avec  E.  honesUis,  mais  sa  pilosite  est  beaucoup 
plus  courte,   coucbee,   et  ses  tibias  posterieurs  sont  inermes  en    dedans. 

£.  rufitarsis  Faust,   I.   c,  p.  6. 

Madagascar  (D'"  Pipitz,  2  types  femelles). 
Je  ne  connais  pas  cette  espece  en   nature. 

B.  verecimdus  Faust,  /.   c,   p.   7. 

Madagascar :  (HiLDEBRANDT,  1   type   femelle). 

E    xquaJis  Fairm.,  1901.  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,    XIV   p.   223. 
Proirlcs  nsper.   Fairm.    I.   c,   p.   210. 

Cette  synonymie  est  le  resultat  de  la  comparaison  des  deux  types  pro- 
vrnaiit  I'un  et  I'autre  du  Betsileo  (H.  Pkrr[er  de  la  Bathie).  La  description  de  P. "y'l'r  lal^^se  d'ailleurs  tort  a  desirer  et  ne  permet  pas  de  reconnaitre  I'insecte.  Le analogue  a  celui  des  autres  eremnus,  un  peu  dense  et  d'un  brun 

de  E.  verecundus  convient  k  E. 

St  decrit-que  sur  un  seul  specimen  (/".), 
'ialions  dans  ce  groupe,  il  n'est 
3nt  synonymes ;  I'examen  du  type 
eparer  les  deux    especes. 

£,  humilis    Faust,   I.    r,,   p.  c. 

Madagascar:  Tananarive  (h/^,..  Sikora)  ;  forct  Tanala  (Ch.  Alluaud); 
imenna  (JMkora)?    Andrangoloaka,  pres  Tananarive  (ma  coll.). 

Petite  espece  assez  commune,  dont  la  sculpture  est  un  peu  variable les   interstries  parfois  de  convexity  peu   differente. 

fonce.   Le  dessiii   t ilytral  excepte,  la  desc 
wqnahs,    et   com  mi e   E.    vrrrcundus   n'est 
quo    d'ailleurs    la coloration    est    sujetta 
pas   impossible   qu e    nquahs  ;et   vorecund 
de  l-.\i;sT   perinelti rait  seul  d'identifier  oi 
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E.  ovatus   Hust.   Vichange,   XXXVI,   1920,   hors  texte    N"  398,   p.   1. 

Brievement  ovale,  tres  convexe,  densement  couvert  de  petites  squamules 

d'un  brun  flave.  llostre  uq  peu  plus  court  que  le  prothorax,  plan  en  dessus. 
Antennes  rousses,  peu  ailongees,  le  2"  article  un  peu  plus  long  que  le  !«',  et 
a  peine  aussi  long  que  les  3  suivants,  les  articles  4  a  7  subglobuleux,  massue 
allongee  peu  epaisse,  Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  laterauK:  a  pei- 

ne arques,  sa  base  legerement  bisinuee  et  peu  plus  large  que  le  bord  ante- 
rieur,  assez  fortement  impressionne  sur  ses  bords  lateraux,  faiblement  en  avant, 
son  disque  un  peu  inegal,  sa  ponctuation  peu  visible,  cachee  par  les  squamu- 

les  serrees  qui   le  couvrent. 

Elytres  en  ovale  court,  les  epaules  coupees  un  peu  ohliquement,  en 
ogive  large  en  arriere,  brusquement  declives  h  leur  base ;  stries  lines,  les  points 
peu  profonds  dans  les  4  internes,  peu  grands  et  plus  visibles  dans  les  exter- 
nes  ;  interstries  3  et  5  tubercules  sur  presque  toute  leur  longueur,  les  tuber- 
cules  mediocres  et  obtus,  nombreux,  les  autres  interstries  peu  convexes,  les 

4^  et  7e  plus  fortement  et  un  peu  ondules.  Femurs  claviformes;  libias  roux,  les 
anterieurs   finement  denticules   sur  leur   bord  interne. 

Long.   4   m/m. 

Madagascar ;  Foret   Tanala  (Gh.    Alluaud). 

Un  exemplaire  a  les  tubercules  elytraux  moins  separes,  confluents  en 
cote. 

Gette  espece  a  de  grands  rapports  avec  E.  scahrosus  Fairm,  mais  elle 

est  plus  convexe,  ses  elytres  brusquement  declives  en  avant,  ses  tubercules 

plus   gros,   son   2«  article   anlennaire   un   peu   plus  long. 

ZT.   scabrosiis  Fairm.   (sub.   ̂ aWanus),   1903,  Ann.   Soc,   ent.   Fr.,  LXXII  p.  221. 

Madagascar,     sans   localite    precise:     {type  in   coll.   Fairmaire)  ;    (Plason, 

Gette  petite  espece  n'est  nullement  un  Barianus  mais  un  Eremnus  voi- 
sin  de  la  precedente ;  son  deuxieme  segment  ventral  est  presque  aussi  long  que 

les  3«  et  4«    segments. 

B.  granulicollis    Hust.   Lechange  XXXVI,  1920,   hors  texte  N»  398,   p.  1. 

En  ovale  court  tres  convexe,  densement  couvert  de  petitts  squamules 

brun  flave.  Rostre  plan  en  dessus,  de  la  longueur  du  prothorax.  Un  sillon 

court  et  fin  sur  le  front.  Antennes  ailongees,  tous  les  articles  plus  du  double 

aussi  longs  qu'epais,  le  2«  une  fois  et  un  tiers  aussi  long  que  le  1""'  et  un 
peu  plus  long  que  les  2  suivants  reunis,  massue  allongee,  obscure.  Prothorax 

faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  peu  arques,  sa  base  subsinuee  b.  peine 

plus  large  que  le  bord  anterieur,  impressionne  lateralement  et  en  avant,  den- 

sement squamule,  muni  d'une  tres  fine  carene  medians  noire,  abregee  en 
avant,  et  quelques  granules  lisses,  noirs,  bien  distincts.  Elytres  en  ovale  court, 
faiblement  en  ogive   en   arriere ;  stries   ponctuees,   le; 
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tement  ;  interstries  convexes,  les  lateraux  plus  fortement  et  subtubercules,  les 
3«  et  5«  lubercules,  les  tubercules  obtus,  et  plus  petits  en  arriere,  ceux  du 
30   interstrie  les    plus   gros.    Patles    rousses,    longues    et    greles,    les    til^ias    iner- 

Long.  5-6  mm. 

Madagascar :  sans  localite  precise  (coll.   Scharp  in  British   Museum). 

Cette  espece  a  quelques  rapports  avec  les  precedentes,  mais  elle  est 
plus  grande,  plus  convexe,  ses  antennes  beaucoup  plus  longues,  de  meme  que 
les    pattes,  et  son  prothorax    granule. 

E.  tiibercidatiis  Hust.   Vechange,  XXXVI,   1920,   hors  texte    N"  398,   p.  1. 
Ovale  oblong,  prothorax  et  elytres  fortement  tubercules,  convert  de  pe- 

tites  squamules  brun  flave.  Rostre  plan  en  dessus,  de  la  longueur  du  protho- 
rax, sa  plaque  terminale  tres  developpee,  atteignant  en  dessous  le  milieu  du 

rostre.  Antennes  rouges,  assez  allongees,  tous  les  articles  plus  longs  qu'epais, 
le  2«  un  peu  plus  long  que  le  1'"-  et  de  la  longueur  das  deux  suivants.  Pro- 

thorax faiblement  transversal,  muni  de  deux  petites  cretes  medianes  forraees  de 
tubercules  rapproches,  celui  du  milieu  le  plus  eleve,  separees  par  un  sillon 
median  profond  ;  quelques  autres  tubercules  plus  petits  particulierement  le  long 
de  la  base  et  sur  les  bords  lateraux.  Elytres  ovales  oblongs,  plus  fortement 
resserres  en  arriere  qu'en  avant,  moderement  convexes;  stries,  meme  les  inter- 

nes bien  ponctuees  ;  interstries  convexes,  les  lateraux  granules,  le  3«  proloiige 
emoussee,  les  3«  et  5"^  portant  de  4  a  6  tubercules 

I  3»  les  'plus    forts.    Pattes    greles ;  tibias    rougeatres    et 
arrondis 

Madagascar:  Am bositra  (ma  coll.). 

La  saillie  interieure    du    3«  interstrie    ainsi    que    les    tubercules    du    pro" iiiorax   rendent  cette  espece  facile  a  reconnaitre. 

E.  cribripeunis  Fairm.  (sub  Imrnv-^)  1901,  Ann.   Soc.   ent.   helg.,   XLV,   p.  227. 
Madagascar:    Detsileo,   type  (coll.  Fairmaire). 

Je  n'ai  vu  de  cette  espeee  que  le  type,  d'ailleurs  en  bien  mediocre  etat e  conversation.  G'est  un  Eremnus  non  un  haniris.  L'absence  de  funicule  anten- uaire  ne    ma    pas   permis   de    le    placer   surement   dans   le   tableau    des    especes. Les      strips      dps      MVtroa      Cr,r»f      nr,^^,,      C„-_  ._.....  ' fines,    les  in 
reguliere 

ture  est  cependant  un  peu  plus  elevee  et  rougeatrt,  ..„ le  revetement  peu  dense  et  cendre,  le  scape  et  les  tibias lortement  claviformes. 
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Genre    Brachyleptops  Fairm. 

Fail rmaire,  A, nn.   Soc.  ent.   Fr.,    1886, (Juin)  p.   7: 
Ostra Pasccv, 1886,  30  Septembre,   Jouv.   of.   the Linn.   Soc. 

XIX,   p 

1.   329. 

Host 

profonds  en 

re    deu 
vcepte), 

IX    fois     ( 

,   elargi   e 
tres  afla 

environ    aussi    long    que 
it  faiblement   echancre  ai 
liblis  en    arriere,   diriges 

large,    ses 1   sorninet; 

en    dessus. 

bords    i 
scrobes 

.    Yeux  ( 

anguleux 
apicaux, >valaires, 

un  peu  acumine.3  inferieurement.  Antennes  hispides,  greles ;  scape  moderement 
epaissi  atteignant  le  borJ  anterieur  du  ppothorax ;  funieule  do  sopt  .-irlicles,  Irs 
deux  premiers  les  plus  allonges,  le  2«  un  peu  plus  loiif^  (iiic  In  1";  inass]j(> 
oblongue.     Une  fossette  allongee  sur  le   front.     Protborax    lr;iiisv<Ms;il,    les    lobrs 

Elytres  ovales,  court.^,  k  leur  base  de  la  largeur  de  celle  du  prolliorax,  Inir^ 
epaules  obliquement  coupees,  du  double  de  la  largeur  du  prolhofax  en  leur 
milieu,  en  ogive  au  sommet,  convexes,  brusquement  decllves  ;\  la  baso  pf  an 

sommet,  les  3«  ct  5«  iuterstries  tout  au  nioins  tubercules.  Femurs  clavirormcs 

et  mutiques,  brievement  echancres  en  dedans  au  sommet  ;  tibias  munis  d'un 
tres  petit  onglet  apical  interne,  les  anterieurs  quelque  peu  elargis  au  milieu  et 

arques  en  dedans  au  sommet;  corbeilles  caverneuses  ;  3'^  article  tarsal  large  et 
profondement  bilobe  ;  ongles  peu  divariques  mais  libres.  Hancbes  anterieures  con- 
ligues,  les  intermeliiires  a  paine  sepirees,  metasternum  court;  saillie  intercoxale 

poslerieure  aussi  large  que  les  hancbes,  legerement  arquee  en  avant,  le  P'' 

segment  ventral  separe  du  2"  par  une  suture  droite,  et  p'us  long  au  milieu 
que  les  segments  2  et  3,  les  trois  suivants  courts,  de  longueur  peu  dififerente, 

le  2«  cependant  un  peu  plus  que  le  3«.  Epimeres  mesothoraciques  n'atteignant 
pas  la  base  de  I'elytre.  Deux  co-types  de  Pascoe  communiques  par  M.  G.  Arrow 
m'ont   permis   d'etablir   la  synonymie  ci-dessus. 

Genre  tres  voisin  de  Eretnnus  Sgh.  dont  il  ne  differe  reellement  que 

par  I'absence  de  plaque  nasale  au  sommet  du  rostre,  les  bords  anguleux  de 
celui-ci,  les  elytres  obliquement  tronques  aux  epaules  et  forlement  tubercules, 

enfin  par  les  epimeres  mesothoraciques  n'atteignant  pas  la  base  de  I'elytre.  Ce 
sont  des  insectes  massifs,  a  vestiture  ochracee,  cendree  ou  terreuse,  variable? 
individuellement  sous  ce  rapport;  les  antennes  sont  berissees  de  poils  longs 

semi-dresses,  les  elytres  comprimes  lateralement,  leurs  tubercules  ordinairement 

surmontes  d'un  fascicule  de  poils  ou  de  squamules,  les  points  des  stries  externes, 
plus  grands  et  plus  profonds  que  ceux  des  internes,  les  intestries  internes 

moins  convexes  que  les  medians  et  munis  particulierement  en  arriere  de  gra- 
nules luisants,   les  interstries  externes   sont  presque  plans. 

Tableau  des  i 

Disque  du    protlio 

-Disque  du   protho 



i40  CURCULIONIDES  DE   LA  FAf NE  MALGACHE 

2.  Rostre  a  bonds  anguleux,  deprime  en  son  milieu.  Prothorax  avec  un 
sillon  median  longitudinal,  couvert  de  nombreux  tubercules  ecrases, 

pupilles,  cl.iacun  d'eux  emettant  en  son  milieu  une  grosse  soie  epaisse, 
squamuliforme,  excessivement  courte,  parfois  peu  distincte  ;  elytres  dans 

leur  partie  moyenne  peu  con  vexes  et  leurs  bords  laleraux  subparal- 
Jeles ;  des  tubercules  mediocres  sur  les  interstries  3  et  5,  un  peu  plus 

forts  sur  le  5«  et  sur  la  declivite  posterieure,  tons  avec  un  pinceau 
de  squamules  setilbrmes ;  les  quatre  stries  internes  bien  ponctu^es, 
leurs   interstries   moderement  convexes  et  granules ;  2"  segment  ventral 
de  la  longueur  du  3".   —  Long.  7  mm.      .        .        .    seriegranostis  Fairm. 

—  Front  et  surface  du  rostre  convexes,  celui-ci  a  bords  lateraux  arrondis, 
marques  de  |)oinls  epars  emettant  des  soies  squamuliformes ;  prothorax 
peu  inegal,  densement  squamule,  sans  tubercules  ecrases,  son  sillon 
median  mediocre,  faiblement  et  regujierement  arrondi  sur  ses  bords 
lateraux  ;  elytres  ovales,  courts,  les  bords  lateraux  arques ;  les  tubercules 
forts,  mais  ceux  de  la  declivite  posterieure  pas  plus  que  les  autres, 
les  stries  internes  a  poncluation  protonde.  Revetement  brun-flave,  varie 
de  taches  plus  foncees ;  une  lineole  plus  claire  sur  la  base  des  3"  et 
5«  interstries;  pattes  greles,  les  femurs  et  tibias  anneles  de  brun  nuir.  — 
Long.  4  mm   varicgatus  Hust. 

3.  Angle  forme  par  la  base  des  elytres  et  la  crete  du  prothorax  tres 
obtus  ;  sur  les  elytres  une  tache  basale  scutellaire  trapezoTdale  subrec- 
langulaire  brune,  mal  limilee,  bordee  exterieurement  a  sa  base  par 
une  lineole  plus  claire,  ceudree ;  squamosite  compacte,  formec  de  squa- 

mules  terreuses    enchevetrees ;  2«  segment  ventral    un   peu    plus    long 
que  le  3«   4 

—  Angle  de  la  base  du  prothorax  et  des  elytres  droit;  revetement  tres 
serre  mais  forme  de  squamules  petites  et  distinctes,  d'un  brun  fer- 
rugineux,  jaune  d'ocre  sur  la  declivite  posterieure;  une  lineole  blanche, tranctiante,  sur  la  base  des  interstries  3,  4,  5  prolongee  en  avant  sur 
la  base  du  prothorax,  en  arriere  jusqu'au  sommet  de  la  declivite 
l.asalH  d.'s  elylies.  Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  a  peine 
•"'1"*'^>  -'I  P"^  ̂r;ui(ie  largeur  derriere  le  tiers  anterieur,  resserre  a 
^'^  '*^^','l'"  "'^^^'  P^^^  I'l"^  ''I'ge  que  le  bord  anterieur,  inegal,  ses -l^Mix  (Mvlvs  in.ulumes  as^ez  elevees.  Elytres  a  peine  plus  longs  que l-ir^es,  t.(i!)ltMuenl  arquus  sur  les  bords,  tres  convexes,  fortement 
d.rlives  (Ml  avant  el  en  aniere  ;  tubercules  du  5'^  interstrie' plus  eleves 

ttTUmv\vuv'^,hr  ''^""^   '^^'"^^  ̂ ^  sommet  de   la   declivite   pos- 

*'"'"     *'^    P"!"t>    «1«'^    sliit's    nuinis    d'une   courte    squamule    Have,    les 
^;i  rrauN^  (■(    iiiai-ui.uix    l.rancoup   plus   forts  que   les   autres;  les  quatre 
'l"nu(ir^   v{   aloes   h^ses  et  noirs.    Pattes   scabreuses,   herissees   de  soies ."'nl.-.   anpu-es  et   nonibreuses.   -  Long.   9  mm.        .        .     Imeolatiis   Hust. 

i-     >      tut.r-tn.    porlant     vers     le    sommet    deux    tubercules    allonges    en crete.    plu.  torts  que  les  autres,   le  plus  eleve  au   sommet,  I'autre  un 
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peu    au-dessous    dii    milieu  de   la  declivite ;  celle-ci    avec    tres   pen   ou 
point  de  soies   mi/rex  Fair 

3«  interstrie  n'ayant  au  sommet  de  la  declivite  qu'un  seul  tubercule 
pas  plus  eleve  que  les  autres ;  soies  blanches  assez  nombreuses  sur 
la  declivile  posterieure.  Forme  plus  courle,  plus  arrondie  sur  les 
bords  lateraux  des  elytres ;  ceux-ci  a  convexite  plus  reguliere  el  tuber- 
cules   nioins  gros  et  le   rostre  un   peu   plus  long.  .        .      (/ibbicollis  Fair 

Catalogue  des  espeges. 

.   mitrex  Fairm.,  1886,   Ann.    Soc.   enl.   Fr.,   p.   77. 

B.   nodulosa  Pascoe,  1886,  (sub  Oistm 

Madagascar  :    Betsileo    (coll.    ] 
Betsileo,    exemplaire    compare    au     ly| 
British  Museum) ;  Tananarive  (ma  coll. 

B.    Uneolatiis   Bust.,   L'echmvje,   XXXVI,   1920,   liors  texte   n"  398,    p.   1. 

Madagascar:  Mabatsinjo  pres  Tananarive  (,ma  coll.);  M^  Poraka  (coll.  Pic). 

B.   gibbicollis    Fairm.    (sub    Phellocualus),    1901,    Ann.    Soc.    cnt.   Behj.,  XLV, 

p.   214. 

Madagascar:   Fort-Daupbin   type  (Cotta    coll.    Fairmaire)  ;    nieme    prove- 

nance  (Gh.   Alluaud   et   D'-  J.   Decorse)  ;    Ambosiira  (ma  coll.) 

C'est    le   type  du    geni-e    Phelhcaulus   que   Fairmaire   a    eu    la    singuliere 
idee  de  comparer  a  sou   genre   I'roictidius. 

B.   seriegranosus  Fairm-    (sub   Phefhjcaidus)  1902,   Ann.   Soc.   cnt.   Fr.,   p.  360. 

Madagascar  :   Plateau  de   I'Androy,   types  (D'   J.   Decorse  coll.    Fairmaire 
et  coll.   du   Museum    de   Paris). 

B.   vanegatiis  Hust.,    L'echange,   XXXVI,   1920,   hors   texte   n'>  398,    p.    1. 

Madagascar  :    Fort-Dauphin    (Ch.    Alluaud)  ;    c'est    de    beaucoup    la    plus 

Genre    Rhypastus    Fail 

Fairm.,    1904,   Ann.   Soc, 

Rostre    presque    aussi    long    qu 
canalicule,    ses   bords  anguleux,  elargi 



142  CURCULIONIDES   DE   LA   FAUNE   MALGACHE   

fonds,  courts,  prolonges  en  arriere  en  un  sillon  at!eignant  les  yeux.  Yeux 

ovalaires,  plats,  acumines  inferieurement.  Anlennes  apicales  et  epaisses,  den- 
sement  squamulees  et  pubescentes,  atteignant  la  base  du  prothorax  ;  scape  gros, 

h  peine  progressivement  epaissi,  a  peu  pres  de  la  longueur  du  funicule,  attei- 
gnant le  bord  anterieur  du  prothorax  ;  funicule  epais,  subcylindrique,  de  sept 

articles,  le  2"  un  peu  plus  long  que  le  I'"',  les  suivants  courts,  subtrapezoidaux, 
serres ;  massue  courte,  de  la  longueur  des  deux  articles  precedents,  tres  peu 
plus  epaisse  que  le  funicule.  Prothorax  transversal,  ses  lobes  oculaires  arrondis, 

assez  developpes,  tronque  en  arriere,  grossierement  ride-ondule,  et  surmont6 

sur  sa  ligne  mediane  d'une  double  crete  elevee  et  longitudinale.  Ecusson 
indistinct.  Elytres  subcarres,  de  meme  largeur  a  leur  base  que  celle  du  prothorax, 
leurs  epaules  obliquement  coupees,  comprimes  sur  les  cotes,  arrondis  ensemble 

au  sommet,  brusquement  declives  en  arriere,  leurs  inter-stries  tubercules.  Tattes 
epaisses ;  femurs  peu  claviformes,  inermes ;  libias  epais,  les  anterieurs  et  les 
intermediaires  legerement  arques  en  dedans  au  sommet  ;  corbeilles  tarsales  fai- 
blement  caverneuses ;  tarses  courts  et  tres  larges,  le  2«  article  fortcment  trans- 

versal, le  3e  ̂   peine  plus  large  que  le  S-^,  Ibrlement  l>iIobe,  Fonycliium  epais 
et  densement  squamule;les  ongles  courts  et  libres.  Saiilie  intercosale  de  la 

largeur  des  hanches,  tronquce  et  linement  rebordee  ;  l"'"  segment  ventral,  au  milieu, 
de  la  longueur  des  3  suivants  reunis,  le  2«  tres  peu  plus  long  que  l€  3«  et 
separe  du  !«■■  par  une  suture  bisinueuse.  Metasternum  tres  etroit,  de  la  longueur 
du  2'^  segment  ventral.   Epimeres   mesothoraciques  atteignant  la   base    de    I'elytre. 

Fairmaire  compare  ce  genre  a  Platyomicus  Thorns  de  la  Guinee  et  du 

Gabon.  Les  Platijomicus  n'ont  pas  de  lobes  oculaires,  appartiennent  aux  EpisomideSy 
et  n'ont  guere  de  commun  avec  Rhyjmslus  que  le  facies.  Dans  la  ciassificaUon de  Lacordaire,  Rhypastics  est  certainement   un  Eremnide  vrai. 

Une   seule  espece,   des  plus  remarquables  : 

R.    triincatulus  Fairm.,  I.   c,  p.   240. 

Mat,  brun  noir,  densement  convert,  meme  sur  les  pattes,  d'une  squa- 
mosite  brun-jaunatre,  plus  claire  sur  le  prothorax  et  le  bord  des  elytres.  Un 
sdloii  sur  le  rostre  prolonge  jusqu'au  vertex,  et  un  point  enfonce  sur  le  front. 
Irothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  paralleles  jusqu'au  milieu, 
assez  forlement  resserres  en  avant,  portant  en  son  milieu  deux  cretes  longitu- 
dmales  progressivement  relevees  en  avant,  brusquement  declives  en  arriere  et 
n  atteignant  pas  la  base,  le  reste  du  disque  grossierement  ride-ondule.  Elvtres 
subrectangulaires,  leur  declivite  brusque  en  arriere,  les  stries  irregulieres, "  peu nettes,  a  grosse  ponctuation  ;  les  2  interstries  internes  assez  reguliers  et  convexes ; 
les  3'-,  ;r,  7-'  porlant  6-8  tubercules  forts,  ceux  de  la  base  et  du  sommet  de Ja  dechv.te  posteneure  beaucoup  plus  eleves ;  les  autres  interstries  tubercules- 
ondu.es,  les  tubercules  plus  petits  et  obtus,  enchevetres ;  les  stries  laterales 
ponctuees  de  gros  points  comme  des  fossettes.  Dessous  densement  squamule,  le 
bord  des  segments  abdominaus  plus  clair.  Vus  de  face  les  gros  tubercules 
anterieurs  forment  une  couronne  de  8  tubercules,  les  2  externes,  plus  petits, sur  le  8"  interstrie.  '  >    y        f 
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Long.   10  mm. 

Madagascar  :   Region   de   I'Androy,    Ambovonibe  (D'  J.  Deggrse,  type  coll. 
Fairmaire)  et  8  autres  exemplaires. 

LEPTOPSINI 

Genre   Piazocaulus    Fairm. 

Fairm.,   1901.,   Ann.   Soc.   cnt.   Bclg.,    XLV.    p.    217. 

Corps   oi)long.   riOsti-(3   uii    pea    plus    long    que    I.i     l.'l.',    I.n-i*    d 
angii'eux   sur  ses    bords,   plan  et  Irirarene  en   dessu.-,   ;i   imiii(<    «M.ir;:i    i  n 

au  bout,  i'echancrure  bordeo  do  cliar[ue  cote  d'linc  elrv.ili.Mi  lii  m-nl.tiiT.  > 
lateraux,  arques,  s'clargissaMl  un  peu  eii  arririv  (mi  (h-vcii.iul  iiiohm  pt-. 

diriges  en  dessous  des  yeux  donl  lis  reslenl  (''loi^^in'-;  d.-  Wwv  l;ir->Mir.  An 
medianep,  courtes  et  robusles  ;  scai)e  alleiniiaiil  Ic.  >''ii\,  Ji-^-c/.  l)ni-;(|i 
epaii?si  au  soinmeL  ;  funicule  de  7  articlt's,  rpai^,  los  dou\  piciiiici-;  pi 

longHS,  le  1''''  a  peine  plus  long  et  i)iui  plus  epiis  (pn^  le  2'  ;  ma.^sue  ohi 
peu  epaisse.  Veux  assez  grands,  peu  saillaul-;,  r.iihleiMeiit  oblong,-,  Ir.-^ 
nient  acuniines  interieurernent,  lateraux  et  assez  distauLs  du  |)n)llioia\ 

convexe,  Ic  front  large.  Protliorax  iaiblement  anjue  sur  ses  boi-ds  laler.iir 
etroit  que  les  elylres,  son  l)ord  a  lobes  inrra-oculaires,  largos  eL  pen  m 

sans    traces   de   vibrisses,   son    bord    po>lt«rieur   Ironque  el    Ires   lineiurnl    n 

lemurs  epaissis  ;  tibias  poslerieurs  et  inlerniedia 
eti  dedans  au  boinmel,  unguicules  et  munis  de  deulicules  sur  leur  face  interne. 

Corbeilles  larsales  cavcrneuse'^.  Tarses  courts  el  larges,  triangulaircs,  le  3" 
article   fortement   bilobe  ;      onycliium   assez   long,   oiigles   libres, 

F.pislernes      metallioiaciques     visibles     jusqa'aux     bandies     posterieures  ; 
epimercs   mesothoraciques   larges  alteignant   la    base    de   Telylrc.    Pieces    medianes 

setJle   da;is   la   lluuio    malgacbe   ce  i^roupc   Iri'.s  jjonji>n<iis    (mi    Aii-lralif, 
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P.    nossibianus  Fairm.,  I.   c,   p.   218. 

Oblong,  assez  epais,  convexe,  brun,  a  revetemeiit  dense,  terreux,  lege- 
rement  rose  sur  les  bords.  Tete  assez  large,  finement  granulee,  Prothorax 

faiblement  transversal,  egalement  retreci  a  ses  extremites,  le  disque  assez 
densement  et  assez  finement  granule  avec  une  ligne  mediane  un  peu  elevee. 

Elytres  legerement  stries-ponclues,  plus  fortement  a  la  base  et  sur  les  bords 
iateraux,  les  interstries  subconvexes  tres  legerement   coriaces. 

Long.  9  mm. 

Madagascar:   Nossi-Be  (Goquerel  coll.   Fairaiaire)  2  specimens. 

Genre    Homaleptops    Faust. 

Faust,   1889,   titett.   ent.   Zeitg.,   L.   p.  83    et   id.   1£C5,   LVl,   p.   S22,  note. 

DilTere  du  genre  Lcptops  Schoenh,  par  ses  yeux  ova'es,  son  rostre  a  peine 
sillonne  devanl  les  yeux,  et  a  carene  mediane  obsolete,  le  l"'"  article  de  la 
luassue  antennaire  plus  long  qu'epais,  le  2"^  segment  ventral  plus  long  au 
milieu  que  les  segments  3  et  4  ensemble. 

La  plupart  des  especes  ont  les  elytres  assez  fortement  corapriraes  late- 
ralement  au  sommet,  les  tibias  anterieurs  denticules  sur  leur  face  interne,  les 
slries   notablement  aflaiblies  en  arriere. 

Les  miles'  sent  plus  petits,  plus  etroits,  a  sculpture  plus  forte  que les  feraelles. 

Toutes  les  especes  connues  {costidipennis  excepte)  sont  indiquees  dans 
lo  tableau  suivant;  toutefois  n'ayant  vu  aucun  specimen  des  especes  suivantes  : 
l>r>urii,>iA  I'ausf.  cosiulijwnnis  Fairm.,  ruficims  Fairm.,  un  seul  specimen  de  al- h<i!uisrths  Kairiii,  nihopk'tus  Fairm.,  quadrivittahis  Fairm.,  faseiatiis  Faust,  sca- 
piihn;^  Fairin.,  il  m'a  ete  impossible  de  constater  le  degre  de  variabilite  de COS    especes  et  den  observer  Jes  caracteres  constants.   Certaines  d'entre  elles    ne 

Le  genre  est  special  at  Madagascar,  et  comprend  de  nombreuses  especes, babituellemeiU  de  grande  taille. 

Tablkau  des  especes 

1.  Formo  oblongue,  allongee,  ordinairement  noire,  denudee,  les  elytres ornes  soil  de  bandes  longitudinales,  soit  de  grandes  taches  humera- 
les,  (ruficrus  excepte) ;  pattes    rougeatres   2. 

—  Forme  plus  courle,   sans    bandes    longitudinales    ni    laches    humerales "^^^^^   13. 
i  ;>ties  i^riies  de   bandes  ou  de   laches.      .        .        .        ,        .         .      .        3. 

tn.   .atureuuMit   noirs.  —  Long.    15  mm.  .  .       .     ruficrus    Fairm. 
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—  Suture  blanche ;  prolhorax  a  granulation  forte,  confluente  en  rides 
longitudinales,   le  sillon   median    profond   4. 

4.  Protlioras   concolore  ;  marge   exterieure  des  elytres  denseinent   blanche.         5. 

—  Protliorax  avec   une   large   baiide   blanche   laterale  :  une   large  bandc  sur 

Long.   11   mm   lincolalus      llust. 

5.  Une   bande    blanche   couvrant    le    7«    interslrie ;  vertex    finement    ponc- 

tue;   noir  ou   rouge  (v.    rufm).  —  Long.  11-17   mm.        .    bilincatus      Ilust. 

—  Pas  de   bande  blanche  sur   le  7«  interstrie ;  tete  et   rostre    a    ponctua- 
tion    dense,  confluente    en    rides    longitudinales.  —  Long.   18  jnm. 
         .        ,       .      ehnt/atits      Hust. 

6.  Des   tacbes   humerales  ou   des   bandes  dorsales   Jaunes   sur    les    elytres.         7. 

—  Elytres  noirs,  leur  marge  exterieure  densement  blanche  sur  ses  deux 

tiers   posterieurs ;   pubescence  dense,    brujie,   semi-drcssee,    bien   visible 
de  profil.  —  Long.   12  mm   lateralis  Hust. 

7.  Des   bandes   longitudinales  sur  les    elytres    8. 

—  Pas  de  bande  sur  le  dos  des  elytres,  niais  des  laches  humoniles  ou 
basales,   parfois   conlluentes  en   bande    transversale    11. 

8.  Bandes  elytrales  etroites,   Finterne  couvrant  seuloment  en   parlie   les  3*^ 

et   i"    interstries  ;  pubescence    nuUe   9. 
—  Bande  dorsale  des  elytres  large,  couvrant  la  majeure  partie  des  inters- 

tries 2,  3,  4,  5,  dilatee  a  sa  base,  recourbee  en  dedans  au  sommet 

de  la  declivite  poslerieure  mais  n'atteignant  pas  la  suture  ni  le  som- 
met, formee  d'uue  squamosite  pulverulente  jaune  soulre  clair  ou 

blanchatre  ;  pilosite  mi-dressee,  dense,  de  la  coulcur  du  fond,  bien 
visible  dans  les  parties  sombres.  Ecusson  denseuient  squaniule  ;  blanc. 

Tete  et  rostre  a  poncluation  hnc  et  dense,  enlrenjelce  de  quehpies 

points  plus  gros,  le  sillon  rostral  large  et  assez  profond.  Ilugosites 

du  prothorax  fines  et  tres  serrces,  sans  granules  distincts,  le  sillon 

median  mediocre  et  abrege  en  avant.  Stries  elytrales  mediocres,  les 

points  oblongs,  peu  profonds,  F.piamules;  interstries  larges  et  plans, 

le  (i"  et  particulierement  le  7''  coiivexes,  finement  granules-rides.  Pat- 

les   rougeatres.   Dessous  couvert  d'une  squamosite   pulverulente    debor- 
dant  sur  les   bords   laleraux   des    elytres.  —  Long.   15-2(J    mm.     diibius    Hust. 

9.  Deux    bandes  jaunes   sur  chaque  elytre,  I'externe  parfois  interrompue.       10. 

—  L'ne  seule  bande  dorsale  droite,  dilatee  a  la  Itase  et  s'arretant  au 
sommet  de   la  declivite   poslerieure.   —  Long.   M-20   mm.        Pcrricri  Eairm. 

10.  3"   interstrie  des   elytres   profondemenl   dt'i)rime,    la  bande  interne  qui 

interstries  tres  convexes  if.),  subcostiformes  On.;;  stries  {  rofondes,  en 

avant  calenulees,  leurs  points  carres  et  gros  en  fosselles,  munis  au 

fond  d'une  petite  squamule  blanche  ronde ;  bande  elytrale  e.xterne  le 
plus  souvent  interrompue,  commengant  daus  la  depression  du  7« 

interstrie,   et,   quand    elle    est   entiere,    rejoignant   I'iuterieur  jjres    du 
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sommet ;  la  bande  interne  le  plus  souvent  interrompue  au  sommet  de 
la  declivite  posterieure ;  marge  externa  dens^ment  blanche  en  arriere. 
Une  fossette  allongee  entre  les  yeux.  Tete  et  rostre  densement  ponc- 
tue-ride,  les  rides  circulairement  disposees  sur  la  lete,  le  rostre  avec 
un  elroit  siilon  median  peu  net.  Granulation  du  prothorax  assez 
forte,  serree,  son  sillou  median  fin.  Ecusson  ponctue  eparsement, 
peu  visiblemetit  squarnule.  Sufure  des  elytres  saillante  en  arriere. 
Dessoiis  a  fine  .^quaniosile  cendree  peu  dense  et  courte  pilosite.  Paltes 
rougealres.  Noir,  assez  brillanl  el  glabre.--Long.  12-20  mm.  duplicaUis  Fain 

i'rothorax  a  myosites  fine.--,  serree?,  sans  granules  dislincts,  orne 
d'uiie  bande  laterale  et  de  chaque  cole  de  la  ligne  mediane,  de 
deux  laches  alignees,  I'apicale  courle,  la  basale  beaucoup  plus  allongee. 
Ecusson  blanc.  Bande  interne  des  elytres  plane  (I'interstrie  non 
drprime),  jaune,  sa  teinte  affaiblle  vers  le  sommet,  celle  du  5-  un 
ppu  piitonc*>o  pii  avaut,  vers  le  sommet  interrompue,  mais  doublee 
(I  iint^  lt.inil.>  ̂ lif  le  i"  inlerslrie  qui  emel  elle-nieme  un  prolongeinent 
^'"  'i'  I'l*'"'.  d.'  cjiaqiie  coto  sur  les  inlerstries  laleraux  ;  une  lineole 
a   \■^    (.,!>.■   .I(>   ;i'    el  -i"  iiilerstries.   Forme  plus  courle  que   II.  dupli- 
(iiiu  .  —   Loiii;.   12  mm   quadrivlttatus  Fain 
f'l'iiiiii.itiori  (III  pioiborax  dense,  la  ponctuation  indistincte.  .  .  12. 
(iivuinl.ilioii  .In  protlioru  ccrasee,  conrtuente,  les  points  setigeres 
di<linrls  h>  Dillon  median  enlier.  Tete  et  rostre  densement  et  fine- 
menl  pouctues.  Stries  elytrales  larges  et  protbndes,  catenulees  en 
avant,  moins  profondes  en  arriere,  les  points  munis  en  avant  d'une 
pctile  squamiile  ronde  et  blanche;  interstries  convexes,  finement 
granules.    Marge    laterale    des    elytres,    une    lache    basale    blanche.   — 

.aquo.ly,,.    uac   lacbc   basale   blanche '(/ tti.uil    k'    calus    bmuural    et    nalteignant pas    le    bord    externe. 
iiiediocres  (/.),  assez  lories (o*.),  artaiblies  en arriere,  les  points  al- 
,  peu   profonds  et  sqiiamules ;  interstries  t :on vexes,  densement  et 
3rsalement  rides;  tete  et    rostre  finement multistrioles,  celui-ci 
ine  fine  carene  mediane.  —  Long.   10-15 mm.        albohmattis  Fail 
ure  du  prothorax  un  peu  plus  lorle.   Inte rstries  des  elytres  i)lus -    Scnlptu 

convexes  et  plus  rugueux.   Macule  basale  des  elvtres  du  double  plus 
longue  que  large,  s'etendant  sur  les  iulerstries  3-4-5.  d)  albobasalls  Fairn 13.  Pubescence   elylrale   nulle   ou    tout   au    plus   formee  de  courtes  soies 

~    Pubescence    elylrale   dense,   foncee,    dressee    ou    semi-dressee,    longue et  bien  visible;  ecusson  densement  squamule,   blanc.  .        .        .       14. 
14,  Pubescence  noire,  semi-dressee.  Elvtres  avec  huit  points  blancs disposes  en  ligne  un  peu  arquee  Aers  le  sommet  de  la  declivite 

posterieure ;  quelques  autres  points  sur  la  base  et   vers  le  milieu.   2« 
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article  des  antennes  plus  long  que  les  3-  el  4''  ensemble.   Revelenicnt 
dense  et  cendre.  Forme  de  li.  Clneyeus. —  Long.  JO-12  mm.  albopictus  Fa 

—  Pubescence  d'un  brun  fonce.  4  lineoles  blanclies  sur  la  base  chi 
prothorax,  deux  sur  celle  des  elytres ;  elytres  denudes  onies  de  deux 
fascies  en  arriere,  formees  de  macules  blancbes,  leur  bord  marginal 

blanc  sur  sa  parlie  mediane.   —■  Long.   10-12   mm.        .        .    pilosits  li 

15.  Les  deux   premiers  articles  des  antennes  egaux  ou   subeyaiix   (1  .       .       i 

—  Le  2«  article  antennairc   plus   long   que   le   L'   2 

10.  Noir  ou   brun   noir,   en    majeure   partie  denude  ;  des   (aclirs  (iisliiuk-s 
sur  les  elytres.    1 

—  En   majeure   parlie  squamule,   les  taches  on   l.uic^   pcu   iiriic;     .        .       I 

17.  En   cntier   noir,   un    pcu   brillanl,   les    ehlics   onins    cIi.k  iin    d."    d. m 
taches  blanches,  Tune  vers  le  tiers  anleneur,  laiilrv,  lar; 
arquee,  vers  le  quart  poslerieur.  Ponctualion  de  la  iri 
thorax  fine.  Prothorax  a  granulation  Ires  forte,  conlluoi 
rides  longitudinales,  le  silion  median  protond.  Eciissoii 

elytrales  larges  et  profondes,  catenulees  en  avanl.  IdIci-I 

granules,  munis  d'un  rang  de  soies  brunes  .scmi-flr 

d'un  rougeatre  fence.  Dessous  noir.  —  Long.  IU--I2  mm.   </, 

—  En  ovale  court,  tres  convexe,  les  epaules  complr(<'ri 
noir  un  peu  brillant,  les  boi-ds  laleraux  du  proll!ora^ 
et  de  nombreuses  taches  sur  ceux-ci  blanches.  Elytres 
rioles.    

18.  Pas  de  granules  denudes  et  brillants  sur  les  elytres. 

—  Elytres  en  ovale  court,  tres  conveses,  leurs  inlerstri 
granules  allonges,  denudes,  lisses  et  brillants.  Tete  et  ro? 

mais  finement  ponctues-rugueux  ;  une  simple  fosselle  ft 
granulation  du  prothorax  tres  forle,  les  granules  ( 

sommet,  le  silion  median  large  et  pi'ofoml.  Ecusson  tlo 
jnule.  Stries  profondes,  catenulees,  les  points  squamulo 
etroits,  tres  convexes,  forlement  rides-omlulcs  Iransversalc 

et  pattes  denyement  squamules.  rievt'lemciit  (icriso  h 
Long.   12- IG   mu).   v 

iy.  Pas   de   fascie   denudee   sur   la    parlie    po^liTieurc   d.'-   (-b 
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ni  les  bords  lateraux  ni  la  suture.  Largement  ovale,  noir,  le  revete- 
ment  blanc  et  cendre  el  varie  de  taches  noires,  Ecusson  squanmle 

blanc.   Interstries  un  peu  convexes,   munis  d'un  rang  de  granules,— 
Long.   11,5-13  mm   benignus  Faust. 

les  elytres  ornes  de  taches  ou   fascies 

—  En   majeure  partie  squamule,  sans  laches  ou  fascies  nettes.        .        .       22. 

21.  Une  large   bande   sur  les  bords   du    prothorax  ;    une  fascie    mediane 

arquee  en  avant,  plus  large  sur  les  bords,  interrompue  sur  les  3« 
et  4'-  interstries,  et  une  autre  subapicale,  blanches,  sur  les  elytres  ; 
dessous  et  pattes  densement  squamules,  les  femurs  po&terieurs  mar- 

ques d'une  large  lache  blanche  subapicale  ;  le  reste  a  peu  pres  glabre. 
Tete  et  rostre  finement  ponctues,  celle-la  avec  une  fosselte  allongee 
entre  les  yeux,  prolongee  sur  le  rostre  par  une  fine  carene  ;  rugosites 
longiludinales  du  prothorax  fortes,  le  sillon  median  profond.  Ecusson 
ponclue,  finement  et  peu  densement  squamule.  Stries  fortes,  profon- 
dement  poncluees,  catenulees  en  avant,  les  points  munis  au  fond 

d'une  fine  squamule  piliforme  ;  interstries  etroits  et  tres  convexes.  — 
Long.  12-20  mm   marginicollis  Fairn 

—  Quatre  bandes  sur  le  prothorax,  les  dorsales  assez  vagues,  les  laterales 
mieux  marquees  ;  une  fascie  transversale,  postmediane,  arquee  en 
avant,  cntiere  sur  les  elytres,  le  sommet  de  ceux-ci  squamule.  Tete 
et  rostre  finement  ponctues  ;  une  simple  et  petite  fosselte  entre  les 
yeux.  Pour  Ic  resle  semblable  au  precedent,  les  elytres  cependant 
plus  forlement  rides  en  travers  et  les  soies  un  peu  plus  longues.  — 
Long.   12  mm   fasciatus  Fans 

—    Interstries  du 

elytres  convexes  ;  forme  courte   23. 

lisque  larges  et  subplans,  les  lateraux  un  peu  convexes. 
.>quainosiie  dense,  blanchatre,  un  peu  plus  serree  sur  la  suture, 
falles  rougeatres.  Forme  assez  allongee.  —  Long.  12-15  mm.  hovanus  Hust. 

Sqnamor^ile  d'un  brun  jaune  varie  de  taches  noires  particulierement en  avaiil,  (ormant  deux  vagues  fascies  denudees.  Prothorax  assez 
lorlement  arrondi  sur  ses  bords,  aa  base  nettentent  plus  large  que 
le  bord  anterieur,  sa  granulation  forte  et  confiuente  en  rides  longi- 

ludinales, le  sillon  median  creuse  en  arriere.  Ecusson  circulaire, 
saillaiit,  squamule.  Stries  elytrales  mediocres,  les  interstries  convexes. 
Dords  lateraux  du  prothorax  densement  squamules.  —  Long.  14  mm. 
  fasciolatus  Fairm. 

Eiiforme  brun.   Prothorax   mediocrement  arrondi   sur  ses bords,   sa  base  a  pein 

inent             ^._   ^ 

■ge  que   le   bord  anterieur.    Form ciuerem    dont    il     diffen 

granulation   du  prothorax  et  les  interstries   un  "peu  plu7convexe7"^ ^*^"^-   11   '""^   carinicollis  Fair 
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Cat\lo(,u:  di:s  f>i'lcls 

//.    lateralis   }Iust.    Lvvhanqc,    XXXVl,    J92(),    hors   te\to   n"  39S,   p    2. 

Obion^,  noil',  pcu  brillaiU,  ime  laclio  a^ll(^1pl^alo  ̂ wv  hvs  frmur'^  poste- 
rieur-h,  les  dcuv  tiers  po'^leneurs  de  la  rii.irgc  c'\leneiiro  dcs  civ  Ires,  les 
epislernes  metalhoraciquc^,  (len-tMueiit  hlaiic^.  rnhescciire  cKlrale  dense,  ronrec, 
bemi-dressee,  bien  visible  de  prolil.  Uo'=;tre  de  la  lonj^ueiir  clu  piolliorax,  Ires 

brievemeut  pubebcenl,  linenient  et  denboment  poncliie,  nmni  (I'liiic  lim>  li^Mie 
mediane  iisse.  Ponctuation  de  Ki  tele  fine  d  iix-dioi  renioiit  -(ti..'.  In  iioiiil 
profond  enlre  les  >eii\.  Prolliorav  IbrLemeiil  liaii^\. ■!-..!,  ( ultimuMil  .ukukIi  -\\v 
les  cotes,  mediocreinenl  eL  pen  bnibC|«einent  le-^-ciie  en  a\.iiit,  ̂ i  In  e  [tins 
lar^e  que  le  bord  antericur  ;  niediocrenieiil  ((iii\i\(\  -a  v,  nipiiMe  lic^  lorle, 
la  granulation  contluenle  eu  grobses  rules  loti-iliidinale-,  1.'  -illoii  lucdiati  elroit 
et   profond.    Kcasson   taiblcnient   sr[iiainule.  Li\li<-   dt>u\    l<u-  d   dMiii<>  .uissi  longs 

subparalleles   dans    leurs   deux   tiers  anterieuis,   j  iedio(  lenienl  n>iiip   (-  liiuale- 

ment  en  arnere.  Strio'?  piofonde^,  les  jwinls  inimis  an  lohd  d  un.^  pi  lile 
^quamule  ronde  et  blanche;  mlerstries  eiroils  et  he-  fonvexe*.  IViltt  ~  laiMement 
pubescentes.  Dc-sous  epar'^ernenl  convert  de  Ires  peliles  sqnaimile-  puhei  ulenles 
et  cendree-^.  —  Long.   12   mm. 

Madagascar  •  Vohemar  (ma  coll  ) 

//.    elongatiis  llu^t.,   Ucdviwir^   XXXVI,    1920.    hors   te\te   n'  HOS,   ji    2. 

^e,  Lonlluunle  en  rides.  \  n  pclil  point 

•res  en  avant,  ba  base  pUia  lar^e  que 
1  torte,  connuenle  en  gio&seb  rides 

ai^e  et  ptolond.  Kcus^on  trans\crsal, 

allonpe^,    p-uaiieies    dans    leaiN    deux 

'ibias    pulM.Mvnl. 

ir^es   den-^M.ient 

inches   mterinedu 

(ma  coli.) 
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H.  bilincatiis  Hust.   Vechange,  XXXVl,  1920,   liors  lexte  n-  398,    p.   2. 

Asscz  court,  les  elytres  moderement  comprimes  en  arriere  ;  noir,  assez 

brillant,  les  pattes  rougeatres  (genoux  noirs),  la  suture,  le  7^  inlerstrie  et  la 

marge  exlorieure  des  elyti-es,  blancs.  Tete,  rostre,  prothorax  comme  chez  le 
precedent,  l-llytrcs  un  peu  plus  du  double  aussi  longs  que  larges,  faiblement 
elargis    en    arriere,    assez    brusquenient    resserres    au    sommet.    Stries    profondes, 

petite  sr| Hamuli;  blanclie  ;  interstrieslarges,  convexes,deR.setnent  et  finetnent  ponctues. 
"I    v;ir.   rufus  n.  var.,  eiitierement  roux. 

Madaj^ascar  :    Voheinar  (ma  coll.,   20  specimens). 
Crite  espne  (|iii  ;i  cle  nombreux  caracteres  cominuns  avec  ia  precedente, 

<rn  (li  fiii-iif  (Tiietxiatit  a  premiere  vue  par  sa  forme  plus  courte,  plus  large,  et 
la  ['itvciice  diiiK'  bande  laterale  blanche  sur  les  elytre.-^.  La  nioitie  des  specimens 
sunt   eiitiLMemcnt  roux,   uiais  ne  difTerent  pas  aulrement  des  specimens  noirs. 

//.    lincolatus   llust.   Vechange,   XXXVl,  1920,   hors   texte   n"  398,   p.    1. 
Allonge,  les  elytres  subparalleles,  a  peine  comprimes  en  arriere,  noir- 

brun,  une  bande  laterale  sur  les  c6tes  du  prothorax,  la  suture,  une  courte 
'   '     ̂    •     ■  -      -      nterstrie,  une   bande  couvrant   les   1"  et  8«  interstries, etroite   bordun 

marginale,   blanches.   Rostre   a  peine    de    la    longu 
ponctuation    assez    fine,    mediocrement 
Ponctuation   de  la  tete  obsolete  sur  le   vertex,   assez  dense  autour 
;   une    petite  fossette    allongee  sur   le    front.    Prothorax    ftiiblement 
s   bords   laleraux   reguUeremeut  et  assez   Ibrlemenl  arques,    sa  base 

I''   bnrd    anterieur;    convexe,    a   granulation    forte,    connuente    en 
uaU's,   le  sillon   median   large  et   profond.   Ecusson   circulaire,   sail- 
V.lvtres  subparallele?,    deux   fois  et  demie   aussi  longs   que   larges, 

-    '  't-ralement    au    sommet  ;    stries    mediocrement    profondes,    les 
-,    finement  squamules  au  fond  ;   interstries   larges,   peu    con- 

linemetit    jwnetues,    les    points    recouverts    de    tres    petiles 
liiurs   lougeatre?^,    noirs  au    sommet,    eparsement    poinlilles, 

precedente,    la   pubescf 
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densenient  reconvert  de  squainules  blaiichalres,  mi  |)eii  \ 
suture.  Tele  et  rostre  u  poncluatioa  superficielle  et  squan 

line  fine  carene  uiediaue  lisse,  le  front  marque  d'un  trait  cc 
Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  laleraux  su!)pa 
assez  brusquement  resserres  en  avant,  sa  granulation  assez 
en  rides  longitudinales,  rnais  pen  visible,  cacliee  par  les 
recouvrent,  le  sillon  median  etroit,  elargi  et  approtondi  ; 
denseinent  squamule,  blanc.  Eiylres  largos,  deux  fois  et  dein 
larges    entre    Ics    epaules,      ccllcs-ci    faiblement    arroiulie^^,     ii 

soainiet  de  la  declivite  poslerieure.  Taltes  S(iuamulees  el  pubescejiles.  Dessous 
densement  convert  de  tres  petites   squamules   blancbalres. 

Long.   12-15  mm. 

Madagascar  :   Vohemar  (ma  coll.) 

Cette  espece  a  la  forme  de  H.  Cinereiis  rnais  les  epaules  sont  moins 

saillantes  ;  elle  s'en  distingue,  comme  d'ailleurs  toutes  les  especes  voisines,  par ses   slries  qui  la   rapprochent  de  //.  Perrien. 

H.   cretaceus   Hust.   Vechange,  XXXVI,  1920,   hors  texte  n"  398,  p.   2. 

En  ovale  court,  noir,  assez  brillant,  les  bords  lateraux  des  elytres, ' 
quelques  taches  allongees  sur  ceux-ci,  uue  bands  laterale  au  prothorax,  d  un 
beau  blanc.  Tete  et  rostre  a  poncluation  Ires  fine  et  dense.  Ine  fine  ligne 
enfoncee  sur  le  front.  Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  assez  forle[nent 
et  regulierenient  arques,  sa  base  finement  rebordee,  plus  large  quo  le  bord 
anterieur,  les  lobes  antero-inferieurs  larges,  arrondis  et  marques  ;  le  disque  tres 
convexe,  convert  de  granules  arrondis,  gros  et  ombiliques,  !e  sillon  median 
etroit  et  profond.  Ecusson  petit  et  glabre.  Eiylres  ovalcs,  les  epaules  eomplele- 
ment  eflfacees,  leur  plus  gratide  iargeur  vers  leur  milieu,  les  bords  l.ib'raiix 
arques-convergents,  un  ])eu  plus  forlemenl  en  avant,  a  jx'inp  coiiijh  imr-^  l.de- 
raiemenl    au    sommet,    celui-ci     faiblemenl    acumine  :     disque    cmurxts     \;itinle, 

irregulier^,    et    Ires    finement    et     traM-\ei-^a!emtii(    -frioir-^.    \.o<    \.\v\\v<    bl.iin  lies 

(D'    J.   Di'ConM; 



152  CURCULIONIDES  t)fi  LA  FAITNE  MALGACIIE 

L'une   des   plus    remarquables    especes   du  genre,   facile    a    reconnait 
forme  ovale  et  courte,   rappelant  tout  a  fait  celle  des  gros   Oliorrhnnchu 

H.   Perrleri  Fairiii.,    1898,  Ami.   ̂ oc.   cnt.   Behj.,   XLII,   p.   486. 

Madagascar  :  Maevatanana  (type,  H.  Perrier  de  la  Bathie;  ;  Suberbie- 
viile  (11.   Perrier  de  la  Bathie). 

Dans  la  collection  Fairmaire  figurent  sous  ce  nom  deux  especes  voisines, 
rnais  cependant  l.ien  distinctes,  Tune  glabre,  type  de  11.  Perricri,  lautre 
pubesceiile  ;   i/.    dnbius,,   Hust. 

//.   diibins    11  list.    i:rchan<jt%   XXXVI,   1920,   hors  texte,   n"  398,   p.   2. 
Madagascar  ;   (If.    Perrier  de   la  Bathie  coll.   Fairmaire). 

Nc  iKtunail  »Hrp  conlondue  qu'avec  I'espece  precedenle  dont  elle  differc  a 

sou    plus    grand    et    squainule,    les    stries    elytrales    plus    fines,     les    interstries 
|)lus   larges  et    plans,   la  bande  dorsale  plus  large. 

H.   duplicatus  Fairin.,   1903,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  LXXII,   p.   229. 
Madagascar  :  Diego-Suarez,  tupe,  (coil.  Fairmaire)  ;  region  du  Sakaramy 

<M.  de  RoTsciuLD)  ;  Maevatanana  (Cervoni)  ;  Bekodia  (L^  Vacher)  ;  bale  d'Antongil 

H.   quadrivhtatus  Fairm.,    1903.   Le  Natumliste,  p.   9. 
Madagascar. 

//.  benignus  Faust,  1889,  i:>teU,  ent.  Zeit.,  p.  83. 
Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Behj.,  1897,  p.  167. 
Madagascar  (Pipitz). 

//.  fasciohUns   Fuinn.    1897,    Ann.   .Soc.   ent.   Behj.,  XLI,   p.    166. 
Madagascar  :   Diego-Suarez.    t,,pc,  (Cli.    Alluaud)  ;    A.nbositr-a  (ma    coll.). 

L'exemplaire  de  cette  derniere  provenance  a  le  dessin  elylral  plus tranche,  forme  de  deux  bandes  transversales  noires,  denudees,  Tune  mediane, 
lautre  au  sominet  de  la  declivite  posterieure.  11  nest  pas  impossible  que  cette 
espece  soit  synonyme  de  la  precedenle,  dont  je  nai  pas  vu  le  type. 
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H.   semigranatus  Fairm.,    1897,  Ann,   Soc.  ent.  Belg.,  XLI,   p.   167, 

Madagascar. 

//.   carinicollis  Fairm.,   1900,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  1899,   p.   492. 

Madagascar:  (colJ.  Fairmaire)  ;  (Barthelemy  1842  coll.  Museum  de  Paris). 

//.   cinereiis  Brancs.,  1897,  Jaht-.  Nat.  Trencs.,   Comil.  XIX-XX,  p.  120,  tab.  IV, 
lig.   11. 

Madagascar  ;   Nossi-Be  (Frey)  ;   Mahatsinjo,  pres  Tananari\e,  (ma  coll.). 

//.  pilosus  Hust.   L'echange,  XXXVl,    1920,   hors   texte  n"  398,   p.   2. 

Ovale  noir,  assez  brillant,  les  eiytres  couverts  d'une  dense  et  longue 
pubescence  dressee,  d'un  brun  foiice,  orne  en  dessus  de  laches  blanches,  den- 
sement  revetu  en  dessous  et  sur  les  paltes  de  squanuiles  rondes,  epaisses,  a 
peine  contigues  et  cendrees.  Kostre  ruguleux  sur  les  bords,  eparsement  squanjule, 

pubescent  en  dessus,  villeux  en  dessous  au  soinmet.  Aiilennes  cendrees  ;  2" 
article  du  funicule  :  [m.)  uno  fois  et  deniie  de  !a  longueur  du  premier  et  uussi 

Jong  que  les  o^  et  4"  reunis,  (/'.)  du  double  du  premier  et  une  fois  et  demie 
aussi  long  que  les  3*^  et  4*^  reunis;  tete  ruguleuse,  eparsement  setosulee;  une 
foveole  interoculaire.  Prothorax  faiblement  transversal,  un  peu  plus  long  (m.), 

arrondi  sur  les  bords,  peu  plus  etroit  en  avant  qu'a  la  base,  convert  de  fortes 
rugosites  confluentes  en  sillons  Jongiludinaux,  avec  un  sillon  median  profond 

n'atteignant  pas  tout  a  fait  le  bord  anterieur,  finement  carene  au  milieu  ;  revetu 
de  soies  squamuleuses,  claires,  assez  longues  et  assez  nond^reuses,  couchees  et 

dirigees  en  avant  ;  orne  sur  la  base  de  qualre  lineoles  blanches  n'atleignanl  pas 
le  milieu,  la  femelle  ayant  en  outre  un  point  blanc  dans  Tangle  anterieur.  Ecusson 

densement  squamule,  blanc.  Eiytres  oblongs,  peu  elargis,  comprimes  et  acumines 
au  sommet  ;  stries  assez  fortes,  leurs  points  emettant  chacun  une  squamule 
setiforme  blanche,  a  peine  soulevee  ;  interslries  convexes,  transversalement  rugueux, 

particulierement  en  avant,  portant  de  nombreuses  soies  ;  un  dessin  blanc  com- 

prenant  d'assez  nombreux  points  epars  (/'.),  faisant  defaut  (m.),  une  lineole  sur 
la  base  du  3''  inlerstrie,  flanquee  d'une  courle  macule  sur  la  base  des  4'-,  5"; 
une  taclie  un  peu  avant  le  milieu  des  7«  et  8"^  interstries,  deux  courles  fascies 
sinueuses  en  arriere,  la  1"^'  au  sommet  de  la  declivile  poslerieure  et  formee 

d'une  macule  sur  les  interstries  2,  3,  4,  5,  la  2«  avant  le  sommet,  interrompue 
a  ja  suture  ;  bord  marginal  blanc  sur  sa  partie  mediane  ;  sommet  assez  den- 

sement convert  de  squamules  cendrees.  Paltes  pubescentes,  les  libias  a  pubes- 
cence plus  longue  el  plus  dense,  villeux  au  sommet,  les  postericurs  arques,  les 

anlerieurs  creneles  sur  leur  tranche  interne.   —  Long.   10-12   mm. 

Madagascar  :  Mgne.  des  Frangais,  pres  Diego-Suarez  (ma  coll.).  2  males 
el  3  femelles. 

Par  sa  forme  cetle  espece  se  rapproche  de  //,  Cinarcus,  mais  elle  est 
plus  convexe. 
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//.  scctpularis  Fairrn.,  1897,  Ann.  t<oc.  euL  Behj.,  XFJ  p.  ICO  ol  XLII,  1S98, 

p.  487,  niveohasis  Brancs.,  1S97,  Ja/ir.  nal.  Irenes.  ComiL,  XIX-XX,  i).  Jt?2, 
tab.   IV,   fig.   13. 

Madagascar  :   Nossi-Be  (Frey)  ;   .Xussi-Koiuha  (IV  Joly). 

N.   alhohmatus  Fairm.,   1898,  Ann.   .Sor.  cut.   BrI.j.,   XLIl,   p.   2i2. 

iMatlagascar  :    Suberbieville,    hjpe    (II.    Pj,ia;iLi;    do    Ki    I'athie)  ;    .Soalala 

J/.    a/bobuMi/Ls   F.iin.i.,    INUS,    .bup.    Sov.    ml.    HrU,.,    XLII,    p.    487. 

//.  fasciatus  F.u^l, 

//.   marfjinicollis   Fairtn.,   190(\   .Ijmi.    S^^r.   mf.    France,   1899,    p.    491. 
Madaga.^car  :    i;.ut;   crAnluiigil   (A.    MncoLiin^;. 

ce  geai-e  dapres   les   iiidicatioti^    df"  Fa 

rJb?<s    <'ow/)r(?Sift/s,   fu.icus,    squnnii'h!^ 



  CuRCtJLTOM&ES  t)E  tA  FAt^NE  MALOACHE 

STRANGALIODINl 

Genre   Orthomycterus   Faust. 

Faust,   1899,   AhhandL  tool.   Mus.  Dresden,  N"  2,   p.    7. 

Rostre  epais,  paralleie,  non  elargi  au  soinniet.  Scrobes  obliqu 

au  bord  inferieur  des  yeux.  Yeux  acumines  inferieuiemenl.  Sc.ap.> 

alteignant  les  yeux,  J'article  premier  du  funicule  plus  long  que  hi  2' 
bisinue  a  la  base,  ses  ongles  posterieurs  aigus,  ernbrassant  la  Ux.-v 
Le   reste  corame  dans  le  genre  Ilomalcptops  Faust.   Fades  de   Cki-i^k 

Rostre  plus  large  qu'epais,  a  section  transversalc  ellipliqiu', 
de   sillon   devant   les   yeux,   ses   bords   lateraux   bien  arrondis.    Yeux    c 

saillants  et  pourvus  de  cils.  i*^''  segment  ventral  tronque  en  anicro, 
long  que  les  3«  et  4''  ensemble.  Femurs  posterieurs  n'alleignanl  pas 
le  sommet  des  elytres.  (ex   Faust). 

O.   cccriiltpes  (/".)  Faust,   I.  c,   p.   8. 
Oblong  ovale,  un  pen  convexe,  noir,  peu  brillant,  revetu  en  dessus  de 

squamules  d'un  bleu  verdatre  ;  pattes  bleuatres,  la  moilie  poslerieure  de  la 
marge  exterieure  des  elytres  et  une  macule  anteapicale  aux  4  lemurs  posterieurs 

densement  squamulees,  blanches  ;  rostre  du  double  aussi  long  que  large,  paral- 

leie, longitudinalement  ponctue-substrie  ;  prothorax  transversal,  resserre-arrondi 
avant  sa  base,  celle-ci  largement  bisinuee,  les  angles  posterieurs  aigus,  quelque 

peu  saillants  en  arriere,  le  disque  densement  et  rugueusement  ponctue,  les 

points  setigeres,  avec  une  impression  mediane,  longitudinale,  obsolete.  Elytres  en 

avant  a  peine  plus  larges  que  le  prothorax,  ses  angles  anterieurs  arrondis,  peu 

dilates  derriere  leur  milieu,  leur  base  quelque  peu  redressee  ;  fortement  ponctues, 
substries,  les  interstries  convexes,  obsoletement  rugueux,  la  suture  avec  une 

serie  de  soies  dressees.  Ecusson  triangulaire,  squamule,  bleu  ;  pattes  robustes, 

les  femurs  non   epaissis.   Dessous  en   partie  squamule  de  blanc.  (ex  Faust). 

Long.   11-13  mm.  —  Long.   5-6,5  mm. 

Madagascar  :   Mahabo  (2  femelles,  A.  Bau). 

BRACHYCERim 

Genre  BrachYcerus   Oliv. 

Olivier,  1789,  Encyclopedic  rnethodviue,  IV,  p.  36. 

Genre  comprenant  de  nombreuses  especes  dans  I'Europe  meridlonale  et 
en  Afrique,  particulierement  dans  le  sud.  Neuf  especes  ont  ete  signalees  de 

Madagascar  ;  les  quarante  specimens  examines,  et  provenant  de  cetle  derniere 

region  se  rapportent  tons  aux  deux  especes  decrites  par  Peringuey.  II  semble 

assez  surprenant  qu'aucune  des  especes  anlerieurement  decrites  n'ait  ete  retrouvee; 
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cs  sont  fort  rare?,  ou  il  y  a  eu  erreur  d'indicalion  pour  la  provenance, 
qu'il  en  soit,  ces  insectcs  etant  tres  variables  de  sculpture,  il  a  seinble 
able  de    ne    pas    faire    ligurer   dans    le    tableau    suivant    les    especes    rcslees 

-  Forme  ovale  ;  tons  les  tubercules  des  elytres  arrondis,  ceux  des  S*' 
et  (>'•  interslries   beaucoup  plus  gros  quo   les  autres  et  au   nombre   de 

l.ilrr.ili'  (hi  prolliorax  Iriaii^-iilaire  ternnnce  par  un  tubercule  aigti  ; 
iiilcr.-lr-'h',  siiUn;il  f^raniili'  ;  dessus  (tubercules  exceples,  lisses,  et  un |icii  Iniilanl^!,  bords  des  segments  abdoniinaux  brun-flave  ;  tibias  et 
un  aiititMii  aii\  iVMiiurs  blancs  ou  Haves  ;  2'"  et  4«  segments  ven- 
'•'■mx  a  [icii  [)rt-s  de  meiue  longueur,  le  3"  un  peu  plus  conrt.  — 
l.uiig.    H-'St  mm   madecassus    Pering. 

-loiiiM'  (ilil()ii-ii(!  :  les  interslries  dorsaux  des  elytres  couverls  de  nom- 
lircux  liilii'icult's,  ;ti;;us,  serres,  un  peu  i)lus  forts  sur  les  bords  et 
au  soiiiiiiel,  mais  sans  serie  particuliere  de  tubercules  plus  forts  ; 
sadlic  lalrralc  du  pr-()tlior"ix  obtuse  ;  noir,  parfois  cependant  brun- 
tiMivux  :  liliias  el  lemurs  cendres,  ou  cendres-jaunatres,  les  genoux 
loners.  '2'  segment  ventral  presque  du  double  aussi  long  que  le 
3",  nolablement  plus  long  que  le  4%  le  S-^  Ires  court.  —  Long. 
^6-19  nun   Lafertei  Pering. 

-Petite     espece.     Tout     le     corps    e.-^t     d'une     couleur    cendree    plus    ou 

"i.i\iii;i.   —   Lung.   r.-7   nnii   crenatiis  01. 
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Mahafaly  (G.  Grandidier)  ;   Morondava  (id.) ;   Manerinerina  (Cap.   Meunier)  ;  An 

bositra,  Foret  de  I'Est,  Fianarantsoa  (ma  coll.). 

v.,  1790.  EhcucL  Mclh.  V,  p.  18G  ;  Ea(.  1807,  V,  82,  p.  (56 
tab.  II,  fig.  17;  —  llavhst,  Kafcr,  Vll,  1707,  p.  90.  ~  ScIkjuiiIi.  (leii.  V.  2. 
1810,    p.   707. 

Madagascar. 
Provenance  douleuse. 

B.    ferrugineiis  Oliv.,   1807.   EnL   V,  83,  p.  45,  t.  Ill,  f.  28.  -  G^].  in  Schopnh. 
Gen.    I.   1833,   p.   389. 

Madagascar. 

/?.    maciilatiis    Oliv.,   1790,   E^^cl\i■^ .    Mrlh.    V,    p.   183.  —  Id.    Evi.    V,   1807,  82, 
p.    45,    tab.    II,    fig.    8.    lleil.st,    KalVr.    Vll,    1797,    [).    92.  —  M<uhni'>^r,,nri„is 
Schcenli.   1840,  Genera   V,   2,   p.  013. 

Madagascar  (d'apres    Olivier). 

B.   occllatus  Fairm.   1775,  (sub   Cuvculio),  S>jM.  Ent.,   p.    154.  —  Id.   Eut.  .S>/,, 

1792,   p.  379,  Herbst,  Kafer,  VII,  1797,  p.    89.  —  Sclia^nli,  Gen.  I,  1833,  p.  390. 
Madagascar  (Brislisli  Museum). 

TAKYRRHYNCHim 

Genre   Eremnodes   Marsh. 

G.   K.    Marshall,   1908,   .Inn.    awl  Mag.   of.   Nat.   WsL,   p.   14  et  31. 

Tete  subglobuleuse  ;  yeux  iateraux,  deprimes.  Rostre  continu  avec  la  tete, 

peu  plus  long  que  le  prothorax,  nrque,  en  deesous  denude,  brillanl,  subconi- 
prime,  en  dessus  simplement  convexe  et  squaniule  ;  scrobos  subdorsaux  larges 
et  profonds  au  somniet,  nioins  profoiids  et  relrecis  en  arriere,  atleignant  a 

peine  les  yeux.  Antennes  longues,  le  scape  depassant  les  yeux,  !e  2"  article 
du  funicule  du  double  aussi  long  que  le  1"',  les  articles  apicaux  non  trans- 

versaux,  la  massue  grande,  alloiigee.  Prothorax  transversal,  tronque  a  ses  extre- 
rnites,  legerenient  resserre  derriere  le  bord  anterieur.  Eh  Ins  Irr.nfiiitJ.s  a  la 

base,  les  epaules  nulles,  legerenient  ponclues-slric.«.  Pallor  nsscz  inii.>s  !»'«  IV'inuis 

inermes,  corbeilles  tarsales  poslerieures  ouverles  ;  ongles  coiiii.'s.  PixMni.'i-  -cgmt'iit 

ventral  tronque  en  arriere,  le  2'-  aus.si  long  quo  les  3''  et  i''  reuiiir^  ;  ejiiiiH-res 
du  mesosternum  a  peine  visibles,  les  episternes  metathoraciques  etroits  mais 
distincts  (I). 

(1)  Defimtwa  donitce  par  G.  K.  MARSHALL  dans  la  ft  Synoptic  Revision  of 
the  Tanyrrbynchiua)>.,  1.  c. 
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Le  type  de  ce  genre  est  I'espece  suivanle  : 

E.  piisillus  Faust,  1889,  (Tanyrvhynchus),  Deutsche  Ent.  Zeitsch,  p.  144. 

Ovale,  convexe,  noir,  deusenient  revetii  de  pcliles  squamules  rondes, 

contigues,  brunes  et  cendrees  et  de  soies  e.xtretneinent  j)etite.-5,  eparses  (visibles 
de  profil  seulement).  Yeux  ovales.  Front  entre  les  yeux  peu  plus  etroit  que  le 
rostre,  celui-ci  aussi  long  que  les  libias  anterieurs,  arrondi,  arque  en  avant. 
Prolliorax  transversal,  retreci  en  avant,  fmement  ponctue-graiiule,  avec  quatre 
handes  blanchatres.  Elytres  retrecis  en  arriere,  ensemble  acumines  an  somnict, 
stries-ponctues,  les  interslries  plans,  le  second  et  les  marginaux  blanchatres  (le 
'i''  sduverit  pou  distinctenient).  Pattes  d'un  brun  de  poix,  les  femurs  mutiques, les  ongles  counes. 

Long.   [1,2  nitii.  ;   larg,   l,:j   mm. 

M;ulagascar  ;   iPiimt/,   hipr)-   (PiriTz   coll.   Faihmaire). 
La  collection   Faihmaire   reufermait  quatre  specime 

i^.   ijraaliconiis    Must.    Verhange,    XXXVI,    1920,    hors    texts    n«    398,   p.   2. 

fAtiviuement  voisiiie  de  I'espece  precedente,  cette  espece  en  diflere  par 
SI  lornie  plus  etroite,  son  revetement  plus  nietallique,  les  antennes  visiblement 
plus  lines  el  plus  tongues,  le  prolliorax  du  double  aussi  large  que  long  et  en 
outre  transversaleinent  inipressionne  quoique  faiblement,  derriere  son  bord  an- 
teiieur,  les  elytres  plus  lortenient  compiimes  lateralement,  nioins  larges,  plus longuenient  attenues  en  arriere. 

Madagascar:   Centre  sud,   Foret  Tanala  (Ch.   Alluaud)  20  specimens. 

Genre   Pseuonyx   Hust. 

11  us 
■hon.jr,  XXXVI,  1920,  hors  texte  n"  398,  p.  2. 

Differe  du  genre  Eaony.c  Marsh  (1)  par  les  caracteres  suivants  :  Yeux 

Hu'm  1-1  nr^,/' '.  '":^'''^''*'^"''^^  ̂ ^}  dessus,  leur  ecarlement  a  peine  de  la  largeur 
I,'",.  *,,i  ilri'"  """"'"'■  '■*^^^''"*^'  epais,  atlenue  jusqu'a  I'insertion  antennaire,  paral- •iii-'''  ',  ;i  pnue  dilate  et  deprime  au  sommet,  squamule  en  dessus,  com- pume  t't  rtenude  en  dessous  ;  derniers  articles  du  funicule  antennaire  ovoides, aussi  longs  quepa.s  ;  corbeilles  tarsales  posterieures  nettement  caverneuses. 

A.^  v«,.v  ̂^''^^*':''^  '^  P'us  remarquable  de  ce  genre  reside  dans  la  disposition 
et  1^  .^... Tl,:!"  J",  '°"*'''"'  '^  ̂'.^^"«  '  ̂'  ̂'^  intermediaire  entre  les  Euony.r ,     r  ■""""■""   ^  t-nu^t  :   il   dilTere  du   premier  par   les   caracteres   indiques 
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P.   AUiiaiidi  IJust,   I.  c,  p.   2. 

Brun-roux,  les  paltes  plus  claire?,  denseinent  revetu  de  squamules  rondes, 

Jegeremeiit  metalliques,  d'un  ilave-cendro,  forraant  sur  les  bords  des  elytres,  da 
protliorax  et  sur  le  milieu  de  ceiui-ci  une  bande  plus  claire.  Roslre  muni  en 

son  milieu  d'un  etroit  et  fin  sillon  longitudinal  prolonge  sur  la  tete  jusqu'au 
vertex.  Antennes  ierrugineuses  epaisses  ;  scape  legerement  arque,  atteignant  juste 

les  yeux  ;  P''  article  du  funicule  subconique,  du  double  de  la  longueur  du  2'-,  * 
celui-ci  de  menie  forme,  moins  epais,  plus  court  que  les  deux  suivants  reunis ; 

les  3",  4«,  5«  courts  et  egaux,  les  6*'  et  7"'  un  peu  plus  longs,  la  massue 
conique  a  la  base,  brusquement  relrecie  au  sommet.  T(He  transversale  courte. 

Prothorax  transversal,  de  uu  quart  plus  elroit  en  avanl  qua  .<=a  base,  les  bords 
lateraux  moderement  arques,  tronque  a  scs  exlremiles,  mochMviiitMa  convexe,  a 

ponctualion  tres  superficielle  voilee  par  les  squaninU-s.  lliytros  oblongs,  leur 
plus  grande  largeur  vers  le  tiers  anlerieur,  les  epaules  e!T;icees  :  slries  lines, 

affaiblies  en  arriere,  leurs  points  assez  serres  ;  inlert^tries  plan?,  munis  de  soies 
Claires,  excessivement  courtes,  soulevees.  Dessous  densemcnt  squamule.  Patles 
squamulees,  les  tibias  setosules  ;  onglcs  noiratres. 

Long.  4-5  mm. 

Madagascar  :  Centre  sud  (Ch.   Alluaud). 

Genre   PhYtonomus   Schoenh. 

Schoenberr,   iS2G,   Cure.   Disp.    metli.   p. 

Ge    genre 1   europeen   e;- it    represente a   Madagascar    par    une   espece    pour 
laquelle la  creati< DU    d'un    sous -genre J    serait peut-etre    necessaire,  car   elle    a    les 
hancbes anterieur •es   legeremenl 

t  sepa rees  et les  deu X  premiers  segments  venlraux 
soudes au    miliet 

I  ;    provisoirei nent tout    au njoins elle    est   maintenue   dans    le 

groupe actuel. 

P.   hovanns   Hu St.    Vechar,oc, XXX 
\1,    192( >,   bor.s 

texte,   a"  .398,   p.   2. 
Oblong, convexe,    bru n-noif 

,     les     0 
■lylres 

d'un     brun-rouge,    dcnsement 
revt'tu   ( le   squaini 

lies   i)ili'formes   d'un 1   jauiie-! 

lailcux, 
un    peu   metalliques,   a  peine 

sou  levee s.    lloslre de   la  longue lur  do iu   tele et   du 
protliorax,  assez  grele,  mode- remcnt 

arque,    poncluc-subcarene,  d e  I  ISC  men t    jtulte; iscent.    Antennes    inserees  vers le   tiers apical  du L    rostre,    coui 
rtes  ; 

le    l-'-    ; 
irlicle du  funicule,    obconique,    plus 

long  que   les  2-'  . ?t  3«   reunis, 

le   2« 

oblong, 
les    sii ivanls    transversaux,    progres- 

siveinent  epaissis,  le  /"  contigu  a  la  massue,  celle-ci  ovale,  acui 
transversal,  faibiement  arque  sur  ses  bords,  modertjment  resse 
ponctualion  mediocre,  plus  serree  sur  les  bords,  la  pubescence 
vergente  vers  la  ligne  mediane.  Ecusson  oblong,  pubescent.  El; 

epaules  obtuscment  ai'rondies,    lo  calus  apical   indique  et  squami 
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tuees,  mediocres  ;  interstries  subplans,  les  lateraux  un  peu  plus  convexes  ; 
difque  convexe,  brusquement  declive  en  arriere,  impressionne  a  la  base  autour 

de  lecusson.  Pattes  squamulees  ;  femurs  echancres  en  dessous  et  armes  d'une 
pelile  dent  ;  libias  droits.  Ilanchcs  anterieures  legerement  separees,  le  prosternuni 
enlier  et  plan  ;  saillie  inesosternale  tuberculeuse,  les  hanches  interniediaires  a 

ecartenient  mediocre  ;  saillie  posterieure  ires  large  ;  deux  l^'^'  segments  venlraux 
soudes,    les  aulres  segments  coupes  a  peu  pres  droits  sur  leurs  bords  lateraux.  — 

Long.   3,1    mm. 

Madagascar  :   (Haffhay  coll.   Fairmaire). 

Genre   Chloropholus   Capiom. 

Capioniont,  1867,  Anii.  6V.  enl.  /'V.,  p.  446. 

Pxcstre  plus  long  et  au  moins  moilie  plus  etroit  que  la  tete,  mediocre- 
robusle,  un  peu  elargi  au  bout,  a  angles  arrondis,  carene  et  rugueuse- 
sliit!  on  dessus  ;  scrobes  presque  complels  en  avant,  principalement  cbez 
Alr^,  asscz  profonds,  un  peu  elargis  pres  de  I'oeil  vers  lequel  ils  se  dirigent 
enient.  Anlennes  submedianes  generalement  peu  robustes  ;  scape  epaissi 
ut,  alteignant  le  bord  anterieur  des  ycux  ;  lunicule  a  articles  1-2  allonges, 
plus  court  que  le  2",  3-7  obconiques,  un  peu  plus  longs  que  larges  ; 

e  oblongue-ovale,  acuminee,  articulee.  Yeux  tres  grands,  transversau.x, 
)cbes,  niais  non  contigus  sur  le  front.  Protliorax  transversal,  droit  ou 
le   siir   les   coles  a   la    base,    fortement    arrondi    dans    sa    moitie    anterieure, 

declive   en  avant  et 

DES     ESFtCES 

soyeux; 

legerement  dore ;  de  nombreuses    taches   noires. 
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111   beau   rouge  vermilion  ou  presque  en  entier  tie 
  3. 

w.)  lout  au  plus  de  la  longueur  du  piotborax  ;  li- 
peu  arques  en  dedans  au  soinmct.  Dix  \;ic]\cs 

noires  sur  le  protliorax,  (disposees  en  ligncs  traiisver.-alos),  ranloiiciin! 
de  sept  taches  (dont  deux  en  dessous) ;  la  iK)stcricure  l.asale  ;i  hulits 

pehites,  la  mediane  plus  grande.  Elylres  onies  d'cjivii-ou  2.')  laclic; 
plus  ou  moins  confluentes.  Tibias  el  le  plus  ordinairenicnl  Ics  le- 

murs en  dedans,  taches  de  noir.  Epimeres  mesollioraci(pjos  v.mIs. 

Dessous  vert,  les  segments  abdouiinaux  taches  de  noir  sue  los  bonl.-. 

les  2«  et  3e  munis  en  oulre,  en  leur  milieu,  d'une  grniido  lachn 
rectangulaire  noire.  —  Long.  8-9  mm.  .  .  .  nii/ropunc/a/i/s  Gory 

—  Roslro  de  Ja  longueur  (m.),  on  plus  long  (/'.)  rpie  le  ])rolliorax;  libias 
anlerieurs  fortement  arques  en  dedans  en  avant.  Douze  laches  sur  le 

prolhorax,  dont  deux  petites  dans  le  milieu.  Elylres  avec  20-23  la- 
ches plus  ou  moins  confluentes.  Femurs  et  tibias  taches.  Epimeres 

mesothoraciques  noirs.  Vne  tache  noire  mediane  sur  les  4^,  3"  et  bord 
posterieur  du  2«  segments  abdominaux.  Trois  sur  le  5«';une  laterale 

sur  le  2« ;  aucune  laterale  sur  les  3"  et  4<'.  Elylres  plus  brusquenient 
arrondis  en  arriere,  —  Long.   12-13    mm.         .        .        .     Capiomonti     Hust. 

3.  Pas  de  bande  transversale   noire  sur   les  elytres   4. 

-—  D'un   beau    jaune    d'ocre,    variee   de   quelques    taches    brunes    un    peu 

confuses  sur  le  prolhorax  et  trois  bandes  transversales  irregulieres  d'un 
noir  brunatre  sur  les  elytres.  Rostre  subgrele,  peu  long,  a  peine 

arque.  —  Long.   10  mm      trifasciaius    Capiom. 

4.  Noir  veloute,  revelu  d'une  squamosite  d'un  beau  vert  dore,  briUant, 
soyeux,  orne  de  taches  noires  veloutees  :  une  large,  sur  le  vertex, 

prolongee  en  bande  mediane  jusqu'a  la  base  du  prolhorax  el  dilatee 
en  son  milieu,  huit  sur  le  prolhorax  dont  2  dans  le  milieu  assez 

grandes,  6  basales  (2  en  dessus  petites,  4  plus  grandes  en  dessous) ;  2 

grandes  sur  la  suture,  4  sur  la  marge  exlerne  des  elytres  (s'eten- 
dant  sur  la  largeur  de  4  interstries) ;  dessous  noir,  a  Texceplion  du 

metasternum,  des  bords  lateraux  des  segments  ventraux  2,  3,  4,  de 

deux  taches  sur  les  2^^  et  5<^  segments,  vei'ts ;  femurs  et  tibia-  ladu's 

de  noir,  les  tarses  roux.  Sur  chaque  elylre  une  large  bande  lonyilu- 

dinale  d'un   rouge  vermilion,   atleignant   la  suture  en   arriere.  —  Lon^. 
7  mm.   rubrovittatus      Cory 

—  Noir;  tele,  prosternum  en  avant,  bords  dn  melaUiorax,  uiio  ^lamle 
tache  sur  les  bords  lateraux  des  2'-  et  5"  fi>-iii.'iiIs  venlraus,  li  mar- 

ge laterale  des  elytres  en  arriere  des  epi-stcriics  inetathorariquc-,  I'- 

bords  lateraux  du  prolhorax,  les  pattes  en  partie  (base  ded  lemurs,  mi- 

lieu des  tibias,  noirs),  a  revetement  d'un  vert  dore  ;  elylres  a  revefe- 

ment  rouge  vermilion,  ornes  chacun  d'une  grande  tache  noire 
cerclee  de  vert-dore,  placee  au  milieu  ;  et  plus  pres  de  la  suture  que 

du    bord    exlerne,    d'un    petit     point    semblablement    colore     un    peu 
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int  le  calus  apical,  de  trois  laches  et  d'un  point  (celui-ci   le    plus 
arriere)  iioirs  sur  la  marge  cslerne.  —  Long.  10  mm.     biocu/atus  Wdiierh. 

Catalogue  des  especes 

C.  nigropunciaius  Gory.  1834  (sub.  coniatus),  Ramie  el  Mag.  de  7.ool.  cl.  9. 

lah.  CXX,  fig.  1.  liolirm.,  (apud  Schcjenh.),  Gen.,  VI,  2,  1842,  p.  341.  —  Gapio- 
mont,  Ann,  Soc.  cnl.  /'V.,  1867,  p.  iiS,  t.  XI.  fig.  4.  —  Orichaiceus  Faust,  1890, 
Stelt.   cut.   ZeUung,    II,   p.   184. 

Madagascar  :  Tamalave     (Falcuere)  ;  Andevorante     (Mathiaux)  ;  Fianaran- 

C.AiMoMiiM    a  (■oiit'ondu   deux  especes  sous    ce   nom,    car    ii.  llndique    de 

(iiMi\  si'\.'^  :  il    it'iii  u.jiie  en  outre  que   les  grands    specimens    out    les    libias    an- 

lie  Mtigiiliere  dislraciiou,  il  ludiquc  pour  son  onchaJccus  les  epimeres  raeso- 
loraciqucs  noirs,  et  dans  son  grand  specimen  qui  lui  sert  de  comparaison, 
erSs.   «-e  qui    est  exactement    le    contraire    cliez    les     vingt-cinq    si)ecimens    que 

ellent    de   separer 

i^o^  (sub  (..Muatus),  Revue  Mag.  Zool.,  dasse  9,  t.  CXX; -.,    p.    418. 

?ilianaka  (PERiiOT  coll.   Cli.   Alluaud). 
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C.   biociilatus    Waterh,    4879,    Ch\u\a  eiifomol.,    II,   p.   534. 

Madagascar  :   Tananarive,  type,  (Kingdon)  ;  (.IIumblot). 

;,   p.   464 -Lac 
ordaire,   Genera  \h 

roburite,   legere 

pea  depriine  ai 

Dienl   arqiio,    parallt 
11  soiiHiiet  ;  scrobes  ; 

C.  f nYasciaf US  Capiom.,   1807,  An 

Madagascar. 

Espece  non  vue. 

DIABATHRARINl 

Genre   Diabathrarius   Schoenh. 

Schcenherr,    Genera   Curcul.  VI, 

Tele  arrondic  ;   rostre   cour 

leux,   presqiie  plan   en   dessus   et   u 
la  comniisgure  de  la  bouche,  lineaircs,  lorleiuent  obliques,  rapproclies  et  reutiis 
en  dessous  par  un  sillon  transversal.  Antennes  anterieurcs  assez  robusles  ; 
scape  e£i  massue,  aiteignant  presqiie  les  yeux  ;  lanicule  a  article  1  obconique, 

faiblernent  allonge,  2-:3  plus  courts,  turbines,  inegaux,  4-7  transversaux,  gra- 
duellement  plus  largcs  ;  massue  ovale,  articulee.  Yeux  grands,  depriines,  oblongs- 
ovales,  attenues  inferieureineut,  transversaux.  Prothorax  retreci  en  avanl,  presque 

droit   sur  les  cotes,   legerement  bisiuue  a  sa  base,  los  angles  de  cellc-ci   dislincts. 

arriere,  caileax  sur  leur  declivite  posterieure  ;  un  pen  plus  larges  que  lo  pro- 

thorax  et  bisinues  a  leur  base,  les  epaules  obtuscnieut  ai'roudies.  Pattes  courlerj, 
robustes  ;  femurs  graduellenient  en  massue  ;  libias  droits,  brievenient  tnucrones 

et  dentes  au  sommet  ;  tar.ses  larges,  leur  3''  article  transversalement  orbiculaire, 
enlier,  le  4"  faisant  defaut.  2«  segment  abdoniinal  aussi  long  que  les  deux 

suivants  reunis,  separe  du  1'-''  par  une  suture  arquee  ;  saillie  inlercoxale  large, 
ogivale. 

Corps  oblong   ou   ovale,   densement  squamule.    Aile. 

au  sud  de  I'At'rique.  Ce  sont  des  insecles  qui  n'ont  de  remarquable  que  I'absence 
du    4"  article  tarsal,   ce  qui   rend   le  genre  aise  a   reconnaitre. 

11   en   existe  au   moins    deux   especes  a   Madagascar,     dont  une  seule  est 

D.  madegassiis  Hust.  Vcchange,  XXXYI,  1920,  hors  texte  n"  398,  p.  3. 

Oblong,  brun,  tres  denseuient  convert  do  squaniules  d'un  cendrc-ten 
muni  de  nombreuses  soies  dressees  sur  les  pattes  et  le  protborax,  reunio; 
fascicules  sur  les  elytres.  Tete  verticale,  invisible  de  dessus,  convexe,  muni  d 
petite    fossette    a    la    base,    entierenient    et    densement  squanniiee  ;    rostre    n 
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long  qu'elle,  plus  large  que  long,  rugueux,  denseme 
long  que  large,  peu  retreci  en  avant,  convexe,  mui 

d'un  court  sillon  longitudinal  a  sa  base,  densement  squamule,  les  soles  dressees 
assez  nombreuses.  Ecusson  rond,  saillant,  cendre.  Elytres  paralleles,  plus  du 

double  aussi  longs  que  larges,  le  revetement  squarneux  dense,  voilant  complete- 
ment  la  sculpture,  les  soies  reunies  en  petits  pinceaux  disposes  en  3  ou  4  lignes 

transversales  peu  regulieres.  Dessous  et  pattes  densernent  squamules,  ces  dernieres 
setosulees.  Femurs  inermes  ;  tibias  a  mucrons  apicaux  tres  petits,  peu  distincts. 

Prosternum  largement  echancre  en  arc  en  avant,  fortement  deprime,  subcana- 
licule  et  creuse  contre  les  hanches  de  deux  fosseltes  oblongues  et  convergentes. 

Long.  4-6  mm. 

Madagascar  :  Region  de  I'Androy  (J.  Decorse)  ;  Maevatanana  (id.)  ;  Diego- 
Suarez  (Gh.   Alluaud)  ;   Suberbieville  (H.   Perrier  de  la  Batiiie). 

Quelques  specimens  ont  une  fascie  transversale  mediane  blanche  sur  les 
elytres,  et  les  exemplaires  en  partie  denudes  laissent  voir  les  stries  formees  de 
points  oblongs,  assez  serres,  les  interstries  legerement  convexes.  Au  repos,  les 
yeux  sont  presque  complelement  reconverts  par  les  lobes  du  prothorax.  Le 

prosternum  a  aussi  une  forme  particuliere  dont  il  n'est  pas  fait  mention  dans 
LAConuAiRt:,  mais  qui  exisle  peut-elre  dans  les  formes  types  du  genre  que  je 

ne  connais  pas  en  nature.  L'espece  est  certainement  tres  voisine  de  D.  setulosus Marsh.   (\)  du   Transvaal. 

Genre  OnYchogymnus  Qued. 

Quedenfeld,  1888,  Bedia.   ent,  Zeitschr.,    XXXII,  p.   291. 

Tele  arrondie  ;  roslre  a  peine  plus  etroit  que  le  front,  plus  court  que 
large,  presque  parallele,  deprime  ;  scrobes  lateraux,  diriges  vers  le  bord  inferieur 
des  yeux,  reunis  en  dessous  par  un  sillon   transversal. 

Antennes  tres  courtes,  le  scape  atteignant  les  yeux,  en  massue  ;  le  I*'' 
^ilicle  du  fuiiicule  allonge,  legerement  epaissi,  le  2«  plus  court,  turbine,  les  3<^- 
?•  Iiansvers^aux  peu  plus  epais  ;  massue  brievement  ovale,  indistinctement  quadri- HiUculee.  Veux  non  saillanls,  peu  convexes,  obliques,  allonges  et  retrecis  in- 
lerieurement,  moderement  granules. 

Prothorax  subconique,  peu  plus  long  que  large,  son  bord  anterieur 
avance  et  arrondi  en  avant,  sa  base  assez  fortement  bisinuee.  Ecusson  arrondi. 
Elytres  presque  du  double  plus  larges  que  le  prothorax,  fortement  convexes, 
plus  d'une  fois  et  demie  aussi  longs  que  larges,  retrecis  vers  le  somniet,  celui-ci largement  arrondi,  legerement  replie  ;  epaules  tuberculeuses,  ou  non. 

Prosternum  legerement  creuse  devant  les  hanches,  son  bord  anterieur 
largement  sinue ;  metasternum  moder6ment  allonge  et  subplan  ainsi  que  i'abdomen ; 
le  2«  segment  ventral   plus  long  que  les  3"  et  4«  ensemble. 

(I)  Proced.  Zool.  Soc.  London,  1906,  p.  934,   t.  LXV 
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Pattes  fortes,   legeren 

tibias  armes    au   sominet   d'un    on 
dilates,   de   trois  articles,    le  3«  se 

Aiie,   squanmle. 

Ce    genre    donl    le    type 

Occidentale,    ne  comprend  qu'une 

O.   ursulus  Roclofs,   1892  (sub  a 
p.  50.  —  Perricri  Fairm.,   An 

Ovale,  d'un  noir  brun.itre,  densement  garni  d'ecailles  piliformes  hrunes. 
Rostre  plan  par  devant,  denude  vers  Textremile,  r-ugiieux,  sepai-e  de  la  tele  par 
une  faible  depression,  pourvu  au  milieu  d'une  line  ligne  peu  marquee  et  elevee 
et  de  carenes  egalement  peu  sensibles  sur  les  cotes  ;  des  polls  brunatres  en- 

tourent  la  bouche,  surtoul  en  dessous.  Antennes  d'un  brun  rouge,  les  articles 
du  funicule  a  poils  brunatres.  Tete  aplatie  sur  le  front,  densement  garnie 

d'ecaiiles  brunes.  Prothorax  aussi  long  que  large,  la  base  bisinuee,  presque droit  sur  les  cotes  en  arriere,  sa  partie  anterieure  relrecie  et  assez  fortement 

separee  du  reste  ;  sa  ponctuation  grosse,  peu  serree,  irreguliere  ;  muni  d'une 
fine  ligne  mediane,  imprimee,  allant  de  la  base  jusqu'ii  la  partie  declive  du 
lobe  anterieur  ;  garni  d'ecaiiles  brunes,  un  peu  plus  sombres  devant  I'ecusson ; 
des  ecailles  d'un  brun  sombre,  dressees,  torment  une  toull'e  peu  elevee  vers 
les  cotes  du  disqae  au  bord  de  la  partie  relrecie  anterieure.  Ecusson  ovale, 
brun  pale.  Elytres  ovales,  isolement  arrondis  a  leur  base,  les  epaules  oblique- 

ment  saillantes,  le  bout  des  elytres  arrondi,  peu  dehiscents  a  I'extremite  de  ia 
suture,  portant  des  stries  peu  profondes  de  points  arrondis  ;  couverts  d'ecaiiles 
piliformes  brunes  plus  ou  moins  claires,  les  claires  formaiit  un  peu  en  arriere 
du  milieu  une  bande  transversale  peu  marquee,  en  forme  dare  ;  inlerstries 

ailernes,  surtout  les  3«  et  5^  plus  eleves  et  portant  des  toulTes  d'ecaiiles  brun- 
funce,  redressees.  Dessous  et  pattes  a  ecailles  brun-palc,  les  dernieres  portant 
des  poils  surtout  aux  tibias  et  aux  larses  ;  tibias  amies  au  soujniet  d'un  mucrori 
aigu   place  au-dessous  d'une  petite  pointe  triangulaire.   (Roclofs). 

Long.  9-11   mm. 

Madagascar  :  (coll.  Neer  van  de  Poll,  type  cVursidus).  Montague  des 
Franrais   pres   Diego-Suarez  (ma  coll.). 

Cette   description   convient  a  I'exeuiplaire   de   la  coll.    FAinjLMHK    qui    est 

piliformes,  mais  rondes,  serrees  et  imbriquees,  les  3«  et  4"  inlerstries  ont 
cbacun  quatre  fascicules  bruns,  et  les  elytres  ne  sont  pas  dehiscents  au  sommet. 
Cos  dilferences  semblent  trop  minimes  pour  auloriser  la  separation  des  deux 

lormes  et  peuvent  d'ailleurs  provenir  de  I'etat  de  conservation  des  deux  speci- 
mens de  la  collection   Van  de   Poll.    (li. 
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CLBONINI 

Revision  der  Gruppe  Cleonides  v4is,  Faust,  Deutsche  Entomol,  Zeitschrift, 
19().i,  p.    177. 

L'ancien  genre  Cleonus  Sclioenh,,  a  ele  subdivise  par  pliisieurs  auleurs 
nolamnient  par  Chevrolat  et  Faust,  en  plus  de  70  genres,  quelques-uns 
detilre  eux  ne  comprenant  qu'une  ou  deux  especes.  La  faune  Malgaclie  en 
renferme  7,  dont  une  seulement,  C.  Blucheani  Fairm,  n'a  pas  ete  connue  de 
Faust.  II  elait  tout  indique  d'extraire  du  travail  de  ce  dernier  le  tableau  des 
genres,  et  c'est  ce  qui  a  ete  fait.  Le  tableau  suivant  donne  a  la  fois  les  ca- 
racteres  des  genres  et    des  especes. 

Genre  Cleonus   Schoenh. 

Tableau  des  genres  et  des  especes 

1.  Rostre  a  section    transversale    a    la    base,    jamais   circulaire,   ses   bords 

elargi  vers  son  sominet.  Rase  du  prolhorax  bisinuee  ou  arrondie,  ou 
obliquernent  tronquee  de  cliaque  cole.  Elytres  pubescenls  ,  .  .  3. 

—  Rostre  a  section  transversale  circulaire  ou  presque  circulaire,  ses  bords 
subparalieies.  Melasternum  tout  au  plus  aussi  long  que  le  diametre 
transversal  des  handles  intermedial  res  et  aussi  que  le  l"'"  segment 
ventral  derriere  les  handles.  Trois  premiers  articles  des  tarses 
spongieux  en  dessous,  le  2'-  plus  court  que  le  3".  Rostre  grele, 
sans  carene  niediane.  Lobes  oculaires  laiblenient  anguleux  niais  lon- 
guenient  cilies.  Elytres  a  epaules  indiquees.  Prosternum  sans  tuber- 
cule  devant  les  hanches.  Segments  ventraux  a  ponctuation  line  mais 
^•=^^'"^^^   aparotoptts   Faust.         2.. 

2.  Noir,  peu  brillanl,  orne  dun  dessin  de  pubescence  blanche  forme  de 
trois  bandes  sur  le  protliorax,  (les  laterales  larges,  la  mediane  etroite), 
de    laches    distincles    sur    les   elytres,    assez   grandcs,    nombreuses    sur 

le  long  de  la  suture  en  arriere,  et  disposees 
luc  elytre  en  deux  bandes  tres  obliques,  la  1'" 

co.nmenraut  sur  la  ba^e  du  2«  inlerstrie,  formee  de  4-5  laches, 
alteignant  le  bord  lateral  au  milieu,  la  2«  subparallele  a  la  l-'S largcment  interrompue  au  milieu.  Tete  et  rostre  a  ponctuation  niediocre 
et  serree  ;  un  point  enfonce  interoculaire.  Prothorax  conique,  a  peine resserre  derriere  le  bord  anterieur,  bisinue  a  la  base,  a  double  ponc- tuation, transversalement  rugueux,  muni  en  son  milieu  d'une  courle 
carene  tres  abregee  a  ses  extremites.  Elytres  attenues  en  arriere, separement  arrondis  en  angle  oblus  au  sommet,  la  suture  plane  en 
avant,  un  pen  relevee  en  arriere.  grossierement  ponciues  en  ligiies, les  points  allaibhs  en   arriere,   les   mtervalles   finemeut   et   densement 
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rugueux-granules.  Patles  uniformement  cendrees.  Segments  ventraux 

munis  de  macules  cendrees,  nombreuses  (7-8)  sur  les  3«  et  4«  segments, 

2  sur  le  5^  —  Long.  7,5-10  mm   cribrosus  Fairm 

■  Noir,  submat,  orne  sur  le  protliorax  de  trois  bandes,  la  mediane 

souvent  obsolete,  les  laterales  larges,  dilatees-arrondies  en  leur  milieu 

en  dedans  et  renfermant  des  tubercules  denudes  lisses,  sur  les  elylres 

de  tres  nombreuses  macules  petites  confluenles  en  fascies  irregulicrcs, 

cendrees  ;  un  anneau  de  pubescence  sur  le  tiers  apical  des  femurs  ; 

quatre  taches  denudees  sur  les  2%  3%  4«  segments  ventraux.  Uostre 

a  ponctuation  serree,  confluente  en  rides  longitudiiialcs,  caiialicule 

sur  sa  ligne  mediane  ;  un  point  enfonce  intcroculaito.  rmlhnrax 

subconique,  a  peine  plus  court  que  large,  assez  foilciiiciil  rcssorre 

derriere  le  bord  anterieur,  le  disque  rugueux  tuhercuh*  sur  Ics  bonis. 

canalicule  sur  sa  ligne  mediane,  le  sillon  elVace  m  iivaut.  KIMn-s 

oblongs,  arrondis  ensemble  au  sommet,  converts  de  fos.sclles,  moins 

grandes  en  arriere,  les  intervalles  etroits,  convexes,  ii'reguiiers,  lor- 

tement  calleux  a  la  base.  -  Long.  8-14  mm.  .        .    Blucheaui  Fairm 

,  Elytres  a  epaules  effacees,  on,  si  elles  sont  indiquees,  les  2%  3",  4% 

5«  segments  ventraux  avec  une  fossette  a  leur  base   4. 

-  Elytres  a  epaules  marquees.  Metasternum  entre  les  bandies,  plus  long, 

rarement  a  peine  plus  court  que  le  diametre  transversal  des  handles 

intermediaires,  et  dans  ce  dernier  cas  plus  court  que  la  largeur  du 

prolongement  abdominal  ;  des  macules  foncees  symetriquement  placees 

sur  I'abdomen,   ces   macules  parfois  confluentes.      .        .        .        ■        .        &• 

.  Metasternum  au  moins  aussi  long  que  le  diametre  des  bandies  inter- 

mediaires et  plus  long  que  la  largeur  de  la  saillie  abdominale  ;  deux 

sillons  sur  le  rostre,  parfois  convergents  en  arriere  ;  des  macules 

symetriquement  disposees  sur  I'abdomen.  Interstries  converts  de  longs 

polls  setiformes  subverticalement  dresses  et  presque  uniseries  ;  rostre 

avec  deux  sillons  tranchants  dans  le  milieu,  confluents  a  la  base  vers 

le  point  interoculaire.  Brun,  le  revelement  fuligineux  sur  le  protliorax, 

la  tele  et  les  bords  du  rostre,  d'un  gris-cendre  sur  les  elytres  ;  ces 

derniers  avec  une  grande  macule  Iransversale,  submediane,  irreguliere 

et  pointillee  de  blanc,  leur  sommet  marbre  de  quelques  macules 

brunes.  —  Long.  7.  mm.    Cosmogaster  cordofaniis  y^v.  nossihianus  
Fairn 

-Metasternum  plus  court  que  le  diametre  transversal  des  bandies. 

Presternum  sans  lubercuie  ou  carene  devant  les  bandies.  Uostre  nmiii 

de  deux  carenes  et  de  deux  sillons  ;  scrobes  diriges  en  dcssous  et 

restant  loin  des  yeux,  ceux-d  en  ovale  tros  allonge  ;  2-  article  du 

funicule  a  peine  plus  long  que  le  I-'-  ;  2^  article  laisal  poslericur  peu 

plus  long  que  le  3%  celui-ci  forlement  spongieux  ;  segments  abdoini- 

naux  3,  4,  5,  avec  une  fossette  a  leur  base.  Ovale,  nnir-bnin,  le 

revelement  assez  dense,  cendre,  le  disque  du  protliorax  el  i  niuculos 

transversales  sur  les  elytres  denudes,  d'un  biun  lonce.  Protliorax 

subconique  un  peu  plus  large  que  long,  grossiereiiienl  ponctuc  et 

longitudinaleiiienl   rugueux    obsolelement    carene  sur  sa   ligne   mediane. 
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Intei'stries  des  elylres  etroits,  Ires  convexes,  les  allernes  uii  pen  plus 
lortement.  —  Long.  8,5-11,5  mm.  .  .  Atactogaster  consoniis  Faust. 

5.  Abdomen  sans  rangees  transversales  de  macules  denudees.  Rostre  non 
resserre  au  sommet  et  sans  sillon  Jongiludinal  ;  yeux  allonges,  arrondis 
en  dessous,  les  lobes  oculaires  anguleux.  2"  article  des  tarses  pas  plus 

long  que  le  3''.  Ilostre  non  sopare  de  la  tele  par  un  sillon  Iransver- 
bal,  it;  bord  superieur  des  aerobes  tangent  au  bord  iuferieur  des  yeux, 

angs  de  points  denudes.  Rostre  court,  sans  trace 

bords  later-aux  Iranchanls,  le  scape  des  antennes 
:  que  le  funicule.  Bords  laleraux  du  prothorax 
Ique  pen  divergents  au  sotntiiet  el  prolonges  sur 
une   petite  dent  aigue.  —   Long.   7-8,5   mm. 

linstrr     .mini    (r.nm    rarrnc    tnnliatu^    Iranclianle,    clargio     efi    avant  ; 
lidiil    plus    nil    iiK.iii:>    Idii-iHMiiriil    silloune  ;    2'^    article    des    antennes 
vi.il.UMiir.ii     ,,lii.     ,oml     .("<■    le     l"'-  ;    femurs    anterieurs    epaissis    et 
'■••iKiiiriv;    r„    Wc^mum,    rrpms^issenuMit    subdenlifbrme  ;  3'"    article    des 
iar.c.   ri,..-!    Lt    .^j.oii^^icux.    Noir-brun,  oblong,   les  elylres  subparallelcs 
a  .v\,hMii(M.l  (Kmisp,  brun  el  cendre,  furmant  sur  les  elylres  des  tarlies 
vm;;i„'s.     I'rotborax    lortement    transversal,    brusquement    contracle    en 
avaiM  ;   a   poiutualion    serree,    ruguleuse,    melee    de    points    plus   gros, 
iiiais   vuiltie   par    le    revelcment.   Elylres  siries-ponctues,    les   interstries 
etroits  Mibplans.    Pattes  annelees   de   Ibnce.   Desaous  a  revetement  gri- 
ealre,  dense  et   uniforme  ;   segments  abdominaux   2,  3,  4,  chacun  avec 
4  macules  brunes  sur  leur   ba.e.   Le   plus    souvent    4    petites    macules 
plus  Claires  sur  la   base   meme  des  elylres.  —  Long.   6-12   mm. 
  Neocleomis  sannio  var.    Coquercli 

Chev. 
l".<t-ltv   sins   c-aiviie   innliaric,   nuiis   muni  a  sa  base  de  2  sillons  paral- IH.s  ;    f,n.-.|  superieur  des  scobes  tangent  a  Tangle  inferieur  des  yeux  ; 
H.'ux    [..vniuTs  arlirk-s   des   anUMines   a    peine   dillerents.   Elytres  elargis arrumhs   a    li    has,>,    non    itirisiv^   latt>raleiuent.    Femurs   posterieurs    at- 
It'ignanl    sinil.Mnent    le    .soniint>t    du    3"    segment    ventral.     Prothorax    a 
poiirlualHMi    indistincl.'.    Segniciils    ventraux    2,    3,    4,    munis    chacun 
'le   2   niacules    brunt':,   a   ituir   base,   tlaus    leur    milieu.   —  Long.    8,5-12 
"""         •   Pycnodactylus  albogilviL 5  Gyll. 

Genre    Pachvcerus   SchcEnh. 
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Madagascar  :  (Faust,  FAii\.\i\iufc:)  ;  i-egioii  d'Ainbovoinbe,  mares  d'Aiilaly 
(D-   J.  Decorse,  1901). 

Efpece  qui  paralt  elre  fori  rare  ;  jc  n'ai  vu  que  Funique  specimen 
recueilli  par  le  D''  J.   Decorse. 

Faust  place  cede  esp('ce  i)armi  les  Pachncenis  F.  et  ajoute  en  note 
quelle  appartient  pcut-elre  au  genie   Rliabdorij)whiis   Mots. 

Genre   Neocleonus   Che 

Chevrolat  1873,  Mem.   Soc.   Sc  Liege,  serie  2,  V,  p.  GC.  —  Faust, 
I.  c,   p.  187. 

N.   Sannio  IJerbst,   Kafer,   VI,   p.   104. 

Var.  Coquercli  Cliev.  1873,  Mem.  Soc.  Se.  Liege,  p.  69.  —  Brancs.  [sub 
CleoHusl  Jahr,  Trencsiu,  XV,  1893,  p.  239.  —  Fairm.,  Mem.  Soc.  Zool.  Fr,,  1899, 
p.   25.  —  Faust.,   I.   f.,   p.   201. 

La  forme  tgpe  decrite  du  Cap,  habile  loute  I'Afrique  meridionale  et 
orientale  d'apres  Faust :  Cap,  Gatlrerie,  Maden,  Neuiaqua,  Transvaal,  Uzagwa, 
Nil    Blanc,  jusqu'en   Arabie. 

La  variele  Coquereli  se  Irouve  a  Madagascar  oil  elle  parait  abondanle  : 

No.s?i-Be  (Frey)  ;  Tananarive  (Dorr,  ma  coll.)  ;  Fort-Daupliin,  Dicgo-Suarez  (Ch. 

Alluaud)  ;  Ambovombe,  Maevatanana,  Ambondro  (D'  J.  Decorse)  ;  Imanonibo 

(VACtiER)  ;  region  d'Ankavandra  (Hure  coll.  Museum  de  Paris)  ;  Andjalo-Doeni 
(coll.  Fajrmaire)  ;  D*  de  Marovoay  (Descarfentries)  ;  Voliemar  (uia  coll.)  ;  An- 
droka  (Gaudron)  ;  Tsivory  (Cap.   Vaguer);   Maevatanana  (Cervoni).  (Ij. 

Genre   Neocleonus   s.  g.   PYcnodaetylus  Chev. 

Chevrolat   1872,   Mem.   Soc'  Sc.   Liege,  p.  50. 

P.    albogilvus   r.yll.    [apud.    Srbopnb.]    i',en.    Cm-c,    II.    p.    190.    — 
\.    ophinolHs   Fhr.   [apud   ScIkimiI.  1   (an.    Uac.    \I,   2,    p.    lOi 

La  tornie  Igpe  est  indr<inee  do  Dogos.,  Madras,  Kniradiec,  K.ili 
gal  ,   ia  \ariete  de  Cejlan,    Dclgauui,   Malabai,    Senegal,   Tombouctou. 

I  n  specimen  de  la  ̂ a^elo,  delcunine  par  Falst,  est  imlnpu 

ga  car  (Ai  doljn  coll.  Museum  de  i'aii'-)  ;  d'auties  .specimens  egaleme 
mnie^   par  Faust   proviennent  <lu   Senegal,    Niger,   Karloum.    (.Museum   ( 

(Ul7e~M^uw''^rn'','i^~i>n^l(l>''>.un  <    ,r,.     ,>     „>  >  ̂ ,    t     ,n^i 
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Genre  Atactogaster  Faust. 

Faust,   1904,  Deutsche   Ent.   Zeitsch.,   p.   230  et  231. 

A.  consonus  Faust,  1894,  [sub  lexicosomusl  Ann,  Soc.  ent.  Belg.,  p.  613. 
—  ucrvosiijcunis  Fairin.  [sub  fjonocleonus],  1898,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLII, 
p.   2-i3. 

xMadagascar  :  Imerina  (Nanta)  ;  Ambovombe,  Befeno  (D'"  J.  Decorse)  ; 
.\nflroy,  Dicgo-Suarez  (Cli.  Alluaud)  ;  Ikongo  (Grandidier)  ;  Maneiiiierina  (G« 
Meumkrj  ;   Ambositra,   Fianarantsoa,    (ma   coll.). 

Genre  Cosmogaster   Faust. 

Faust.,  I.  c,   p.  230. 

C.  cordofanus  Fabr.  (apud  Schoenh.)  Gen.  Cure.  VI,  2,  p.  72  — Var  nossihiani< 
Fainn.    (sub   deonus)   1896,    Ann.   Soc.   ent.   Belg./xL,   p.    468. 

La  forme  type  provient  du  Kordofan,  et  Funique  specimen  de  la  variet 

l\n"'Ln=?^''  ̂ ^^-  ̂̂ ''''  ?"•'    ̂^^•"^'■^""^)-   Le  Museum  de  Paris  possede  I'espec ?n. .  ii,.pn=  .,«,.,„...     I   _      ,     ■y^jjm^i^  suivantes  :  Fleuve  Blanc  (d'ARNAUi Djibouti  (JoussEAUMK,  CouTiERE) ;  Abyssinl 

Genre   Aparotopus   Faust. 

Faust,   /.   c.    I).    284 

'Jn>Z'ia"sL^V'!u^i'  ',\!|J;, '""■^'■''■'■'""'   ''^'*<N  't'"'-  '^W.  ent.  Belg.,  XL,  p.  468 — 

l/»s    ~ii  I)  •   L>      ',..)'    '   '       '"'■'""■'>•.),    Abhandl.    und   Bev.    dcr.   K.    zoolog. 

A.   Blucheaui  Fairm.,   1898,  fsub   i'aoAj/c.rus),   BvW,   Soc.   ent.   Fr      p    38. Madagascar:    Fort-Daupbin,   /,v/,r  (R.    P.    RrurREU"    Gb     AfirM.,,-   Am- 
bovombe,  region  de  TAndroy  (D^  J.  Decorse,  Ch.   Alluaud;  ̂ ' 
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Lixim 

Genre  Lixus   Fab. 

Fab.    1801,   %sL   Eleuihev,    Jl,   p.   498. 

Genre  trop  connu  pour  quil  soit  utile  d'en  reproduire  ici  les  caracleres. 
II  renferme  plusieurs  cental nes  d'especes  dispersees  dans  Tancien  el  lo  nouveau 
continent.  La  faune  maigaclie  en  compte  une  trentaine  qui  liii  soul  Ionics  spe- 

ciales  ;  parmi  elies  se  trouvent  les  plus  grandes  especes  connues,  a  iacies  spi^- 

cial  du  a  une  longue  pubescence  et  a  une  forte  sculpture,  el  qui  n'onl  que  pcu 
dc  rai>ports  avec  les  especes  de  I'Afrique  tropicale.  Parmi  les  ceiilaiiK^s  de 
specimens  etudies,  tres  pen  avaient  conserve  celte  pollinosite  speciale  an  ̂ enre 

et  qui  se  detacbe  si  aisenient,  niais  le  peu  qui  en  est  resle  permet  de  supposer 

celte  pollinosite  aussi  abondante  Pur  les  insectes  tres  frais  que  dans  nos  especes 
europeennes. 

Ge  genre  etant  tres  nombreux  en  especes,  plusieurs  auteurs  ont  essaye 

de  le  subdiviser  en  lleomus,  Ji;ipoJi,(us,  etc.,  subdivisions  qui  n'ont  pu  etre 
mainlenues  dans  ce  travail,  car  plusieurs  especes  malgaclies  peuvent  rentrer  a 

volonle  dans  I'une  ou  I'autre  de  ces  subdivisions.  4  especes  appartiennent  au 

gioupe  des  Gasleyoclisus  Desb.,  caraclerise  par  son  prothorax  conique  et  impres- 

sionne  lateralement  et  par  ses  yeux  toujours  allonges  et  acumines  inferieure- 
rnent. 

Tableau  des  especes 

1.  Femurs  anterieurs  inerines  ou  amies  d'un  simple  fascicule  de  pubes- 
cence  2. 

—  Femurs  anterieurs  denies,   parfois  tres  finemeut   19. 

2.  Elytres  sans    pubescence,    ou    a   pubescence    entierement   appliquee    (I)       14. 

—  Elytres  a  pubescence  relevee,  ou  dressee,  reunie  le  plus  souvent  en 

fagcicules,  tout  au  moins  vers  le  sommet  des  elytres  (petits  cbez  le 

catati).    "    .         3. 

3.  2'-   interstrie  releve  a  sa  base  et  y  formant  soit  un    tubercule   arrondi, 
soit   une  c6te.        .    .4. 

--  2"  interstrie  non  releve  a  sa  base.  Roslre  grele  plus  long  que  le 

prothorax  ;  celui-ci  ponctue,  orne  de  4  fascicules  assez  longs,  Lransver- 

salement  disposes  ;  elytres  cylindriques,  ponctues-stries,  ornes  do  14 

principaux  fascicules,  les  6  apicaux  transversalement  dispos^'s  au 
sommet  de  la  declivite.   —  Long.    10  mm.        ...    ambositrcnsii  Hust. 

4.  Base  du  2«  interstrie  avec  un  simple  tubercule  arrondi  ou  peu  pro- 

longe  sur  I'impression   basale   ^^• 

—  Relevement     basal    du    2'"    interstr-ie    prolonge    en    cote    traversant    la   

(1)  L.    gigas   prcacnlc   ires   rarcmoit   quelques   courts  fascicules   sur   le  bord 
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depression   transversale  des  elylres.    12. 

5.    Elytres  sans  plaque  nacree.   6. 

—  Prothorax  et  elylres  en  parlie  reconverts  d'un  enduit  bianc,  nacre. 
Prothorax  a  sillon  median  etroit,  profond,  affaibli  en  avant,  le  disque 

pen  inegal,  les  bords  rugueux,  densement  converts  de  pubescence 
asscz  longue,  flave.  Elytres  un  peu  elargis  en  arriere,  les  slries 

disc'ili's  mediocres,  allaiblies  en  arriere  ;  les  interstries  subplans,  les 
riisticiilcs  courts,  pelils,  peu  nonibreux,  disposes  en  lignes  transver- 
salcs  eii   airirre.   —  Long.   2i-20  mm.  .         .        .     dorsotinctiis   Fair 

ies-ci   profonde; 

r.ubl.',  urncs  chacun  seuletuenl  de  8-10  lascicules.'— Long.  18-12  mm. 
  Dcscarpentriesi  Hust. 

I.UIivs  iirllriiictii  simii's  (k-rriei'e  lepauie,  les  fascicules  plus  nom- 
liiviiN.  Iidslro  (■|)ais,  .mibrgal  au  prothorax,  canalicule  sur  sa  ligne 
mrdiaiic.  plus  prolnndenicnt  a  sa  base  et  entre  Tinsertion  antennaire, 
a  ponclualion  double,  line,  serree.  Prothorax  a  lobes  medians  an- 
terieur  et  posterieur  torts,  le  sillon  median  entier,  le  disque  inegal, 
k  pnnctuation  serree,  entremelee,  particulierement  en  avant,  de  points 
plus  gros  ;  les  lobes  oculaires  forts  et  cilies,  la  pubescence  lalerale 
formant  un  anneau  irregulier  enclosant  une  ou  deux  saillies  lisses. 
Llytres  a  epaississement  basal  peu  prononce,  la  depression  transver- 

sale torte,  le  tubercule  du  2'-  interstrie  allonge,  parfois  traversant 
en  parlie  la  depression,  les  interstries  tres  plans,  sans  calus  apical, 
les  fascicules  assez  nombreux  et  assez  epais.  Femurs  brievement 
annelos,  libias  densement  pubescenls  de  cendre.  —  Long.  22-2G  mm. 
  an thr acinus  Faust. 
Noir  brillant. ugosiles    fortes,    les    fascicules 

-^e/.   longs.       .         .         .  ■       .        10. 
lies,  les  fascicules  des  elytres 

.    Mocquerysi  Hust. 

.    h'^    itilerrlne'.    ri'-f^uliers    et 

Hust. 

double    et 

,    les   lobes 
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en  3-4  petits  faisceaux  subdresses.  Elytres  a  peine  plus  larges  a  la 
base  que  le  prothorax,  un  peu  elargis  en  arriere,  I'impression  trans- 
versale  de  la  base  forte  ;  le  lubercule  du  2*-  interstrie  court,  I'interstrie 
sutural  plan  et  lisse.  Pattes  subglabres.  Dessous  brillant,  pointille, 

avec  quelques  rares  et  courts  fascicules.  —  Long.  22-2i  mm.  Dohrni  Faust. 

Prothorax  ayant  sur  le  disque,  vers  son  milieu,  quelques  sillons 
dirjges  contre  le  sillon  median.  Elytres  a  stries  formees  de  Ibssettes 

mediocrement  profondes,  entamant  les  interstries,  ceux-ci  convexcs, 
la  suture  plane,  converts  de  nombreux  fascicules  fauves,  longs,  dresses, 

formes  de  2-3  poils  agglomeres  et  repartis  presque  unilbrmement  sur 

tout  le  disque.  —  Long.  26-30  mm   barbiger  Dohrn. 

Prothorax  densement  vermicule  jusqu'a  la  base,  Ics  rugosiles  a  peu 
pres  egales.  Elytres  a  fossetles  un  peu  plus  grandes  et  plus  profondes, 
les  fascicules  blancs  aussi  loiigs,  mais  beaucoup  plus  epais  et  nioins 

nombreux.  Forme  un  peu  plus  courte,  les  anleunes  densement  cou- 
vertes  de  pubescence  blanche,  line  double  rangee  de  petites  laches 

de  pubescence  sur  le  milieu  des  segments  ventraux.  — Long.  20-28  mm. 
  albicornh  Fainn. 

-—  Disque  du  prothorax  peu  inegal,  ̂   2-3  simples  depressions  peu 
marquees  sur  le  disque,  a  double  ponctuation  nette,  les  points  tins 

tres  serres,  les  plus  gros  assez  forts  et  plus  rares  dans  le  milieu. 

Cendre,  la  pubescence  elytrale  dressee  reduite  a  quelques  fascicules 

epars,   petits  et  courts.  —  Long.  24-26  mm.       .        .        .        .     Catati  Hust. 

13.  Pubescence  elytrale  formee  de  nombreux  petits  fascicules  separes 

formant  trois  bandes  transversales  vagues,  inlerrompues  par  I'impression 
basale  et  les  2  premiers  interstries,  la  l'«  basale,  la  2«  etroite  et  mediane, 

la  3"  couvrant  le  tiers  apical,  reliees  exterieurement,  le  2*^  interstrie 

n'ayant  en  avant  que  2-3  fascicules.  Deux  fossetles  sur  le  rostre  qui 
est  doublenient  pointille.  Prothorax  a  sillons  atteignant  la  base,  niais 

non  le  sommet,  les  touffes  laterales  courtes.  Elytres  a  depression 

scutellaire  profonde,  les  stries  discales  a  points  peu  nets  et  interstries 

convexes  rides-coriaces  ;  pubescence  des  tibias  assez  dense  mais  ap- 

pliquee.  —  Long.   24-30  mm   titubans  Faust. 

—  Pubescence  elytrale  courte,  disposee  en  trois  bandes  transversiles, 
feutrees,  interrorapues  sur  les  2  interstries  internes,  ranteiieure  dans 

une  depression  humerale  et  la  plus  large,  la  2'-  au  milieu,  la  .'J'  an 
sommet  de  la  declivite  posterieure  ;  femurs  densement  auneltjs  df 

cendre.  —  Long.   24-30  mm   Decor  set   lliist. 

14.  Grandes  especes  massives,  le  prothorax  sillonne  sur  le  disque  et 

plus  fortement  encore  sur  les  bords,  le  rostre  epais,  le  2'-  interstrie 
elytral   releve  a  la  base  en   cote  plus  ou   moins  prononcee.  —  Long. 
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—  Taille  moindrc,  le  2«  iiilerslrie  elytral  non  reJeve  en  cote  a  sa 
base.  —  Long.   10-13  mm   16. 

15.  Noir,  peu  brillant,  la  pollinosite  jaunatre  et  cotidensee  le  long  des 
sides.  Rostre  avec  deux  fosseltes.  Prolhorax  a  silloi]  median  profond, 
les  discaux  nombreiix  n'alleignaiiL  pas  le  soiumel,  arijues  vers  la  base 
qu'ils  atteignenl,  les  rugosites  laterales  plus  lories  eii  parlie  reniplies de   pollinosjle  jaune.    Elylres   lailileirient  elargis  en   arriere,   les    sides 

laiblement  sculples,  les  alternes  plus  larges  et  plus  releves  que  les 
autres,  le  2^'  releve  a  sa  base  en  cote  traversant  la  profonde  impres- 

sion transversale.  Femurs  bianneles  et  tibias  pubescenls.  —  Long. 

-*'"'^^  """•        •   gigcis  Fairm. —  Iloslrc  avec  un  siilon  median  superficiel  et  deux  fosseltes  prof'ondes. 
I'mH.orax  brusqueinenl  contracte  en  avant,  le  disque  fortement  et juegalenient    rugueux,    le    sillon    median    profond,    le    bord    anledeur 

<-niivi;ii)i  l(.s  .sines  doiiL  ies  points  peu  visibles  entamenl  legerement i<"s  iMlcfsliu's,  ccuN-ci  convexes,  linement  sculples,  ies  alternes  un pen  plus  eleves  et  |)lus  larges,  a  leur  base  legerement  arques  en 
debors,  le  2-  releve  en  cote  peu  saillante  traversant  la  mediocre 
inipie^sjou    basale.    I'atles    courtes,    les    lemurs    bianneles    et    quelque 

dedans.   -  Long.   18-20.'  mn..         '?''"'    ''  '"''''."''/ JZ^^JL  Faust. —  Forme    plus    large,    les    stries    elvtrulc.^ de    gross* 

de   nom n  dense- 
pelites  macules  separees  couvrant  Ic  fond  des   fos- 

seltes   et    assez    regulierement    reparties,     les    inlerstdes    elroils     et 
subegaux   en   largeur  et  hauteur   '.     C/m/Z/W//  Hu 

Ki.  Antennes,   tibias,   larses,   noirs.  17 
—  Antennes,  tibias  et  tarses  ferrugineux  Ko'^lte  beaucoun  nUis  court que  le  protborax,  epais,  subdroit,  linement  pointille.  Prolborax  sub- 

conique,  uu  peu  plus  long  que  large  a  sa  bate,  tronquo  au  somniet, 
contracte  en  avant,  le  disque  variolose,  les  bords  a  peine  ini  presto  li- nes Llytres  a  peine  plus  laiges  qu,;  le  protborax  a  sa  base  subcv- Imdriques.  quelque  peu  elargis  en  arriere,  [)ou  regu j-tries,  les  interstdes  etroits,  linement  codaces  •  Ic-r^rf ponctues- 

_    '    'till,    jc    calus   apn-al    obsolete;   converts    d'une    pollinosit l.a.s  abondante  dcrnere  I'ecusson  et  d'u.ie  pubescence  cendree-bia (untlen^ee  en   macules.    Paltes  assez   robustes  et   pubescentes. 
Subcylindriipie,    la    pubescence    pen    abondanit"    ron,l..n<,-,^    ,.,. 

arqu 
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ment  convergenls  et  i)resqiie  en  ligne  droite  de  )a  base  au  liers 
anterieur,  puis  un  peu  plus  fortement  convergenls,  Je  bord  anterieur 
tronque,  la  base  a  peine  sinuee,  sa  ponctuation  mediocre  et  serree. 
Elytres  cylindriques  a  base  finement  relevt^e  et  de  la  largeur  du 
prothorax,  au  sommet  separernent  et  obtusement  arrondis,  fnoderenieiil 
convexes,  \es  sides  mediocres  en  avant,  formees  de  points  separes, 
aflaiblies  en  arriere,  les  inlerstries  plans  ;  des  rugosites  Iransversales 
assez  fortes  sur  la  parlie  anterieure.  Palles  assez  givies,  pi»!S(|uc 

glabres.   —  Long.  8-9   mm   uniformis  IJolien 
—  Elytres  elargis  en  arriere.  Prothorax  comprime  lateraicineiit.  Yeiix 

acumines   inferieurement    (Gasferoclisus  Desb.)   18. 

18.  Brun  rougealre,  peu  brillant,  la  pubescenco  cciidree  Ices  line  rorniaiit 

deux  bandes  laterales  sur  les  bords  du  piolii(ir;i\,  (Unix  l.-iscics  m]- 

buieuses  sur  les  elylres,  I'uiie  vers  Ic  liers  aftlerieuc,  l.'UK''iiieiil 
interronipue  a  la  suture,  dirigee  obliquetiient  des  hoj-ds  vers  reeus^oij, 
I'autre  anteapicale.  Pvoslre  Ires  droit,  eoiiifjiie,  itlus  rourl  <iue  lo 
protliorax  ;  deux  premieres  slrics  cl\  trales  u^iUeigiiaiil  pas  la  base  ;  <.(jm- 

met  des  elytres  en   poinle   courlc.   —  Long.    lU   mm.      .       .    Pcnicri    Hus 

quelque  peu  sur  les  bords,  particulicremeiit  au  sonimet  des  elytres. 

Rostre  cylindrique,  assez  fortement  arque,  epais,  do  la  longueur*  du 
prothorax,  densement  pointille,  sur  les  bords  a  sa  base  ponctue- 
striole  ;  un  point  enfonce  a  sa  base.  Tete  courte,  transversalenient 
impression  nee  devant  les  yeux,  Antennes  greles,  roussalres  a  la  base, 

les  deux  l^'^  articles  du  funicule  allonges,  le  2'^  le  plus  long,  et 
presque  egal  aux  3  suivants  reunis.  Prothorax  conique,  de  tin  tiers 
plus  long  que  large  a  sa  base,  le  bord  anterieur  subsinue,  la  base 
faiblement  bisinuee,  les  bords  laleraux  comprimes  de  la  base  au 

milieu,  muni  d'un  sillon  median  peu  profond,  atraibli  en  avant  ; 
convexe,  a  ponctuation  double,  line,  tres  seiTee,  ruguleuse,  et  plus 
grosse  et  eparse.  Ecusson  enfonce.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax 
a  la  base,  les  epaules  elTacees,  les  bords  laleraux  largement  sinucs, 
au  sommet  separernent  et  obtusement  arrondis  ;  calus  humeral  nul, 

I'apical  assez  marque  ;  assez  convexes,  Iransveisatcment  impressionnes 
derriere  la  base  qui  est  brievement  relcvee  ;  stries  alTaiblies  en  ar- 

neie,  I'urmees  de  points  mediocres,  separes  par  dos  interpoiuls  aussi 
larges  que  les  points,  la  i"'  n'alleignant  pas  lout  a  fail  la  base, 
inlerstries    larges,    subplans,    linement  et  densement    coriaees,     I'alles 

Dessous  pubescent,  linement  et  eparsenienl  pointille.  — Long.  7-14  muj. 
  coarctattis  Kluj 

19.  Pas  de  tubercule  sur  le  calus  apical   ^J. 

—  Calus  apical    tubercule.    Noir,    assez    brillani,    la    pubeseence    cendiee 

sionne  lateralenienL    —  Long.   10   mm.  ....     Iiovaniis  Hui 



-176  CURCULIONIDES   DE  LA  FAUNE  MALGACttE   

20.  Dessus,  en  parlie  au  moins,  recouvert  d'un  enduit  fortement  adlierent, 
hiancliatre  ou  jaunatre,   lisse,  compact  et  plus  ou   moins   brillant.     .       21. 

—  Pas  de  vernis  sur  les  elytres,   leur  pubescence  distincte.  .        .       22. 

21.  Roslre  epais,  presque  droit,  iin  peu  plus  long  que  le  protliorax, 
2«  article  du  funicule  antennaire  presque  double  de  la  longueur  du 

1*'.  Elylres  assez  longuemenl  retrecis-arrondis  au  soinmet,  le  9"^  in- 

terstrie  fortement  elargi   en   arriere  de    I'epaule,    le    dessus  densement 

quelques  petites  taches  denudees,  noires.  —  Long.  18-21  mm.   encaiistus  Faust. 

—  Ixostre  epais,  peu  arque,  de  la  longueur  du  protliorax,  2'^  article  du 

funicule  peu  plus  Ibng  qu'epais,  les  suivants  transversau.\  et  serres. 
Klylies  biusfjufinenl  arrondis  au  somniet,  le  calus  apical  assez  marque, 

22.  Rostre  peu  arque   23. 

—  Fvostre  peu  epais,  fortement  arque,  densement  ponctue,  sa  courbure 
dorsale  visibleirient  deprimee  a  la  base.  Oblong,  cylindrique,  noir, 

peu  brillant,  revetu  d'une  pubescence  grise  et  d'une  poliinosite 
cchracee.  Prothorax  a  bords  lateraux  droits,  presque  divergents  en 

avant,  le  disquc  ponclue-granule,  au  milieu  longitudiualement  inipres- 
sionne.  Elytres  cylindriques,  au  sommet  acumines-arrondis,  profonde- 
ment  sillonnes,  les  interstries  alternes  un  peu  plus  larges  et  un  peu 

l)lus  eleves.  Les  quatre  femurs  anterieurs  armes  d'une  courte  epine, 
les  deux  libias  anterieurs  a  la  base  profondement,  vers  le  sommet 
faibUMiiLMil  cmargines  et  denticules.  if.).  —Long.  II.  \\m\.  angiilicoUis    Faust  (1). 

Z\.  Kl\(tf,^   ̂ eiisiblement  elargis  en   arriere.   2i. 

—  Khlros  subparalU'los,    non   ou   peu   elargis  en   arriere   25. 

21.  iMiloii-,  cornexo,  noii-,  a  pubescence  grise.  Rostre  epais,  pas  plus  long 
qii"'  \v  piothnrax,  [)eu  arque.  Protliorax  ponctue-granule,  inegalement 
iinpn'>>'H>iiiic,  avcf  une  ligue  nu^diane  peu  elevee  et  quelques  granules 
lisM's  sur  Irs  I.oihUs.  Llylifs  silloimrs-subfoveoles,  les  interstries  con- 

vex.'s,  U's  lllle^Ile^i  uu  pou  calleux  a  Inir  base  ;  obsoletement  impres- 
M.itiiifs  sous  W  i-alus  apical  ».'t  Iraasversalement  derriere  la  base. 
K'niurs  ,uihTi('uro  armt;s  d'une  epinc  aigue,  les  tibias  anterieurs,  en 
dedans,  hisiiuu>s  ri  deiilicidrs   i.*//.}.  —  Long.  '14  mm.   siibciineatits   Faust  (t). 

cule  vers  le  soujinet  ;  prothorax  a  la  base 
peine,  bisinue,  ses  bords  lateraux  presque 
rusquement  resserres,   rugueux-granulo,    les 



CURCUTJONIDES   DE  LA  FAUNE  MALGACHE  177 

bords  inegalement  impressionnes  munis  de  trois  a  cinq  granules  lisses 
longitudinaiemenl  disposes  at  assez  densement  pulverulents.  Elytres 
a  peine  plus  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  sensiblement  elargis 

jusqu'a  la  hauteur  du  catus  apical,  arrondis  ensemble  au  sommet, 
convexes,  k  la  base  et  avant  ie  sommet  transversalement  impressionnes, 
les  stries  foveoiees,  les  interstries  etroits,  tres  convexes,  les  alternes 
un  peu  plus  que  les  autres,  le  2^  calleux  a  la  base.  Patles  courtes, 

les  femurs  anterieurs  armes  d'une  courte  dent,  les  tibias  anlerieurs 
denticules  en   dedans.  —  Long.   13-14,5   mm.        .        .        .    scjiigatus  Faust 

25.  Base  du  prothorax  assez  fortement  bisinuee,  son  lobe  median  en 

triangle  large  et  avance  sur  les  elytres  ;  ceux-ci  avec  des  rugosites 
transversales   assez  fortes  en   avant.   26. 

—  Base  du   prothorax  faiblement   bisinuee,   le  lobe   median   peu   marque, 
les   elytres  sans   rugosites   tr-ansversales.   28. 

26.  Sillon  median  du  prothorax  court,  ou  meme  nul,  n'atteignant  jamais 
le  sommet.  Forme  relativement  large,  noire  et  brillante  ;  tubercule 

basal   du   S*-'   interstrie   gros,   calus  humeral  et  apical  assez  lorts  ;  dent 
des  femurs  anterieurs  forte   27. 

—  Prothorax  densement  ponctue  et  inegalement  rugueux,  son  sillon 
median  entier.  Forme  cylindrique,  les  elytres  peu  plus  largos  que  le 

prothorax,    les    epaules    obtusement    anguleuses,    le    tubercule    du    2« 

pt§e  en   faisceaux    assez    gros    et    isoles,    egalement    repartis    sur    tout 

le  disque. —Long.   16-18   mm.   Coiitierei  Hust. 

27.  Rostre  peu  plus  long  que  le  prothorax,  densement  ponctue  ;  pro- 
thorax assez  fortement  contracte  en  avant,  les  rugosites  plus  fortes 

sur  les  bords  ou  ?e  distinguent  particulierement  cinq  petits  tubercules 

disposes  en  arc  de  cercle,  deux  en  avant,  trois  en  arriere.  Elytres 

sinues-dilates  derriere  Tangle  posterieur  du  prothorax,  transversalement 

deprimes  derriere  leur  base,  les  stries  internes  ponctuees,  les  latera- 
Jes  foveoiees.  Pubescence  cendree,  dressee,  condensee  en  nombreux 

petits  fascicules  disposes  en  bandes  transversales  sinueuses,  plus  nettes 

en  arriere,  interrompues  a  la  suture.  Tibias  et  un  anneau  aux  femurs 

densement  pubescents,   cendres.   —  Long.   20-22  mm.        .  Bohemani  Faust 

—  Forme  du  precedent  mais  un  peu  plus  etroite  ;  en  differe  par  le 
rostre  plus  court  que  le  prothorax,  celui-ci  moins  contracte  en  avant 

et  a  rugosites  plus  faibles  ;  les  elytres  k  epaules  obtusement  angu- 
leuses, non  ou  tres  peu  sinues  en  avant  ;  la  pubescence  elytrale 

blanche,  tres  courte,  a  peine  soulevee,  ou  meme  entierement  appliquee, 

condensee  en  petites  taches,  rares  en  avant,  formant  a  la  hauteur 

du    calus    apical     une    fascie    etroite,    transversale,    sinuee,    nette.  — 
Long.   18-20  mm   bituberosus  Fairm. 

•—    Pubescence    plus    abondante,    entreme'ee    de    pollinosite    ochracee,  — 
  var.     humerosus  Fairm. 
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8.  Pubescence  elytrale  cendree  oa  ochracee,  condensee  en  de  nombreuses 

petites  taches  appliquees,  formant  quelques  bandes  transversales  etroites 
et  sinueuses  particulierement  en  arriere.  Rostre  epais,  cylindriqiie, 
de  la  longueur  du  prothorax,  presque  droit,  a  ponctuation  serree, 
double,  les  points  plus  gros  moins  nombreux,  avec  une  profonde 
fossette  basale,  allongee,  et  iin  sillon  median  subapical.  Prothorax 
subconique,  a  peine  plus  long  que  large  a  la  base,  subtronque  au 
somniet,  retreci  en  avant  ;  moderement  convexe,  rugueux,  a  ponc- 

tuation dense  et  entremelee  de  points  plus  gros  en  avant,  les  bords 
impressionnes,  avec  quelques  petits  tubercules  lisses,  et  la  squamo- 
site  condensee  dans  les  sillons.  Elytres  peu  plus  larges  que  le  pro- 

thorax h  la  base,  cylindriques,  les  epaules  effacees,  du  triple  de  la 
longueur  du  prothorax,  assez  longuement  retrecis  en  arriere,  chacun 
obtusement  arrondi  au  sominet  ;  convexes,  les  sillons  larges  et 
profonds,  foveoles,  les  interstries  etroits  et  eleves,  le  2^  tuberculeux 
a  sa  base,  transversalement  impressionnes  derriere  la  base,  le  calus 
apical  peu  marque.  Un  anneau  aux  femurs  et  les  tibias  cendres.  — 
Long.   20-2G  mm   Sturmi  Bohem. 

—  Rostre  plus  court  que  le  prothorax  ;  epaules  obtusement  anguleuses 
mais  marquees;  elytres  plus  larges,  plus  brusquement  arrondis  en 
arriere,  le  calus  apical  plus  saillant,  les  foveoles  des  stries  plus  pe- 

tites et  peu  visibles.  Pubescence  condensee  en  touffes  dressees,  cour- 
tes.  Le  reste  semblable  au    precedent.  —  Long.   15-16    ram.       defloratiis  01. 

Catalogue  des  especes 

L.    barhiger  Dolirn,  1884,    ̂ ielt.    ent.    ZeWj.,   XLV,  p.   278.  —  floccosus   Fairm., 
19()4,   Ann.   Soc.   ent.  Belg.,   XLVIII,   p.    244. 

Madagascar:  Sikora,  (Gatat,  Grandidier)  ;  Ambositra,  Tananarive,  Maha- 
;sinjo,  Maevatanana  (ma  coll.) ;  foret  d'Ambre  (Gervoni  coll.  Museum  de  Paris); 
bret  Tanala  (Gh.   Alluaud)  ;  Farafangana  (type  de   floccosus.   Gotta    coll.    Fair- 

L.    albicornis  Fairm.,   1904,    Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLVIII, 
Madagascar  :  Diego-Suarez,   type,  (coll. 

RY  coll.  Museum  de  Paris);   Manerinerina  (G* 
Les  specimens  de  ces  deux  dernieres  localites  ont  leur 

fournie  que  chez   le  t>ipe.   Gette  espece  et  la  precedente   se   distinguent  des  sui- 
vantes   par  la   longue  pubescence    des   bords  du   prothorax  et  des  tibias. 

L.    iitubans  Faust.,   1890,    Stett.   ent.   Zeitg.,  LI,   p.    187.  —  Id.,   I.   c,    1889,    p. 

91-94.  (sub  barhiger  par  erreur  de  determination,   d'apres  Faust).  ' Madagascar :  Imerina,  Nanta  ;  Fianarantsoa  (Grandidier,  ma  coll)  ;  centre 
sud,  Foret  Tanala  (Ch.  Alluaud);  Ikongo  (Grandidier);  Antsohihy  (Desgarpen- 
TRiES) ;  Mahatsinjo  pres  Tananarive  (ma  coll.). 
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Espece  tres  variable  de  taille  et  de  sculpture.  Les  specimens  de  Nanta, 
forteinent  sculptes,  portaient  dans  la  coll.  Ch.  Alluaud  le  nom  —  in  litteris  — 

de  plicaticollis  Faust.,   qu'il   semble  inutile   de   retenir. 

L,    gigas  Fairm.,1904,  Ann.   Sac.   ent.   Belg.,  p.   243. 

Madagascar:  Ikongo  (Grandidier)  ;  Moramanga  (P.  Boissaye,  1908  coll. 
Museum   de   Paris) ;   centre  sud,   foret  Tanala  (Gli.  Alluauo). 

Des  18  specimens  examines,  deux  seulement  presentent  quelqucs  petits 
fascicules  sur  les  bords  vers  le  sommet  des  elytres.  Tres  frais  cct  iiisecte  est 

vraisemblablement  recouvert  d'une  dense  poUinosite  jaune.  Les  bords  du  protho- 
rax  ont   un   anneau   de   pubescence  dressee  peu    longue,  souvent  usee. 

L,   Catati  Hust.   L'echange,   XXXVI,  1920,   hors  teste  N"  398,   p.   3. 

Oblong,  un  peu  elargi  en  arriere,  noir-brun,  mat,  convert  d'une  fine 
et  tres  eparse  pubescence  cendree,  couchee,  fbrmant  sur  les  elylres,  particulie- 
rement  en  arriere,  quelques  petits  et  courts  fascicules  souleves.  Rostre  plus  court 
que  le  prothorax,  droit,  aussi  epais  que  les  femurs  anterieurs,  sa  ponctuation 

dense,  tres  fine,  entremelee  de  quelques  points  un  peu  plus  gros,  marque  d'une 
fossette  entre  I'insertion  des  antennes,  sa  pubescence  fine.  Antennes  pubescen- 
tes,  le  2'^'  arlicle  du  funicule  de  la  longueur  du  1'"\  Tete  ponctuee  comme  le 
rostre;une  profonde  fossette  interoculaire,  quelque  peu  prolongee  en  avant  et 

en  arriere.  Prothorax  subconique,  a  peine  plus  long  que  large,  sa  base  mode- 
rement  bislnuee,  de  un  tiers  plus  large  que  le  bord  anterieur,  celui-ci  sinue, 

s'avangant  assez  fortement  au  milieu  ;  les  bords  lateraux  subparalleles  dans  leurs 
trois  quarts  posterieurs,  brusquement  contractes  en  avant ;  disque  a  sillon  median 

•entier  et  profond,  et  de  chaque  cote  de  celui-ci  2-3  sillons  medians,  peu  pro- 

fonds  et  quelques  rugosites  vers  la  base,  couvert  d'une  ponctuation  fine,  serree, 
entremelee  de  points  plus  gros,  nets,  plus  nombreux  a  la  base ;  sur  les  c6tas 

un  fort  sillon  semi-circulaire,  limitant  une  aire  rugueuse  et  densement  couver- 

te  d'une  pubescence  peu  longue,  d'un  blanc  sale.  Base  des  elytres  rebordee,  trans- 

versalement,  mais  mediocrement  impressiounee  ;  I'impression  traversee  par  le 
relevement  basal  du  2«  interstrie.  Stries  mediocres,  les  fossettes  dislinctes  seule- 

ment sur  les  laterales ;  interstries  convexes,  d'egale  hauteur,  leur  sculpture  fine, 
le  2'^  releve  en  cote  mediocre  a  sa  base.  Pas  de  calus  apical.  Pattes  peu  robustes, 

densement  couvertes,  particulierement  les  tibias,  d'une  courte  pubescence  ;  f6murs 
anneles  au  tiers  apical ;  genoux  glabres  et  luisants.  Dessous  brillant,  finement, 

eparsement  ponctue ;  pubescence  condensee  sur  le  bord  posterieur  des  segments 
ventraux   et   formant  4  taches  sur  les  segments  2  et  3. 

Long  22-25  ram. 

Madagascar :  (Gatat  coll.  Museum  de  Paris).  La  forme  et  le  facies  de 
cette  espece   sont  ceux    de  L.  gigas  Fairm. 

L.   Decorsei  Hust.   Vechange,   XXXVI,    1920,   hors   texte  N"  398,   p.  3. 

Oblong,  les  elytres  elargis  en  arriere,  noir  assez  brillant,  la  pubescence 

elytrale  courte,   disposee  en   trois   bandes  transversales  feutrees,  interrompues  sur 



la  deuxieme  au  milieu,  la  troisieme  vers  le  sommet  de  la  declivite  posterieure, 
le  reste  des  elytres  et  le  disque  du  prothorax  a  peu  pres  glabres ;  pubescence 
laterale  du  prothorax  tres  courte,  celle  du  dessous  rare  et  courte,  condensee 

sur  les  bords  des  segments  ventraux,  longue  au  sommet  du  pygidium,  for- 
mant  4  petits  fascicules  sur  les  2«  et  3«  segments  ventraux,  et  une  forte  touffe 
sur  les  bords  lateraux  du  metasternum,  femurs  faiblement  pubescents  a  la  base, 
anneles  un  peu  avant  le  sommet,  leur  milieu  et  les  genoux  brillants,  tibias  et 
tarses  densement  pubescents.  Rostre  droit,  plus  court  que  le  prothorax,  plus  epais 
c|ue  les  femurs  anterieurs,  sa  ponctuation  double,  fine  et  dense,  giabre,  assez 

bi-illant,  legerement  aplati  au  sommet  et  marque  d'une  faible  impression  inter- 
anleiinaire.  Antennes  densement  pubescentes,  les  deux  premiers  articles  du  funicule 
tVaiix.  Til  point  enfonce  interoculaire.  Prothorax  subconique,  plus  long  que  large, 
s:i  li;i-.(>  M-^iiiuoe  peu  plus  large  que  le  bord  anterieur ;  disque  a  sillon  median 
•  MiliiM-,  prnioiid,  les  rides  arquees  nombreuse?  en  arriere  et  convergentes  vers  la 
l.a^f  (hi  sillon  mediiui,  plus  rares  en  avant  et  laissant  un  espace  triangulaire 
denscnu'iit  el  liiio:iieiil  biponctue  ;  sur  les  bords  lateraux,  un  profond  sillon  semi- 
cordiloiiiic,  (liMimilanl  une  aire  rugueuse.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax 
k  leur  has(\  Irj^r  roincut  sinues  en  arriere  des  epaules,  leur  plus  grande  largeur 
vers  l(!  lior.-;  apical,  leur  base  epaissie,  I'impression  basale  tres  forte  et  traversee 
f^'i  cnlli'i-  pu-  le  r<'lrve-iient  du  2"  inlerstrie ;  stries  fines,  leurs  points  distants 
pelils  el  SUM!  ilieie!. :  iiiterstries  larges,  a  peine  convexes,  leur  sculplure  fine,  le 
12  r.'Nvi'  a  <-i  !.a-.'  e!i  uiu;  forte  c6te ;  pas  de  calus  apical.  Pygidium  et  bords  des 
elytres  an  son mt  t  densement  pubescents.  Pattes  mediocres,  finement  ponctuees. 
Dessous   a   ponctuation  fine  et  eparse.   Long.   2i-30   m/m. 

Mada-iscai;  Ambositra  CDescarpentries,   ma  coll.). 
lluil  specimens  de  cette  espece  qui  se  distingue  des  especes  voisines  par 

la  torte    iinpiessioii   basale  de  ses  elytres  et  la  disposition  particuliere  des  bandes 

Zeltg.,   L.,   p.   92. 

(coll.   Fairmaire,    ma   coll.^ 
coll.   ALLUAUD);.iMoramang£ 
Museum   de   Paris). 

1 ;  Antsohihy  CDescar- 
i  (ma  coll.);  (Grandi- 

'■I>nn,r,   XXXVl,   1920,   hors texte   N«  398,   p.  3. 

.  a-sez  bnllaiit,  les  els  tres  (M  trgis  en  arriere,  leur  plus  grande  largeur 
irt  apicil,  glih.-es  en  (l->hors  des  fascicules  petits  et  peu  nom- 
siii  c.iaipie  eivtre,  les  posterieurs  disposes  en  une  vague  ligne  trans- 
Mi->.  places  sur  I'interstrie  sutural  et  les  interstries  2,  4,  6,  8,  les 
i«^'>  I  siir  le  deuxieme  interstrie,  3  sur  le  quatrieme,  1  sur  le  sixi^me  ; •rales  du  prothorax  a  pubescence  tres  courte  ;  lobes  oculaires,  bord 
u  presternum  densement  cilie  de  Have;  sommet  du  pygidium  et des  Elytres  densement  pubescents;  une  forte  toulTe  sur  les  bords 
s    petites    dans     le    milieu     des     segments     ventraux    2    et    3 ;     un 
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aiineau  de  pubescence  vers  le  tiers  apical  des  femurs ;  tibias  densement  pubes- 
cents  dans  leur  milieu ;  tarses  pubescents.  Rostre  plus  court  que  le  prothorax, 

aussi  epais  que  les  femurs  anterieurs,  droit,  legereraent  aplati  au  sommet  (vu 

de  cote),  sa  ponctuation  double,  fine  et  dense,  subsillonne  en  son  milieu, 

marque  d'une  fossette  interantennaire  peu  profonde.  Antennes  pubescentes,  le 
deuxieme  article  du  funicule  moins  epais  et  tres  peu  plus  long  que  le  premier. 

Une  fossette  oblongue  et  profonde  interoculaire.  Prothorax  subconique,  un  peu 

plus  long  que  large,  le  base  fortement  bisinuee  et  de  un  tiers  plus  large  que 

le  bord  anterieur ;  sillon  median  entier,  affaibli  en  avant;  rugo?ites  dorsales  faibles, 

parfois  a  peine  distinctes,  les  laterales  plus  fortes ;  ponctuation  discale  extreme- 

ment  fine,  entremelee  a  la  base  de  quelques  points  plus  gros.  Elytres  tres  peu 

sinues  lateralement  derriere  I'epaule,  leur  base  irregulierement  epaissie,  a  im- 

pression transversaie  mediocre ;  stries  fines,  leurs  points  snperficiels  et  distants, 

les  interstries  plans,  tres  finement  sculptes,  le  deuxieme  brievment  releve  a  sa 

base  en  un  tubercule  oblong;  pas  de  ca!us  apical.  Pattes  mediocres  a  fine 

ponctuation  ;  tibias  epais,  quelque  peu  elargis  vers  leur  milieu.  Dessous  brillant, 

a  ponctuation   eparse  et  fine. 

Long.   18-22   mm. 

Madagascar:  Environs   de   Marovoay  (J.   DESCARPENTmES). 

Re  distingue  a  premiere  vue  de  I'espece  precedente  par  sa  forme  pins 

elargie  po^terieureraent,  la  finesse  de  sa  sculpture  et  le  petit  nombre  de 
 ses 

fascicules  elytraux. 

L.  Dohrni  Faust,    1889,    Stett.   cut.   Zeitg.,   L.,    p.   90  et  92. 

Madagascar  :  (HiLDEBRANDT,ti/pe) ;  Antsohihy(DESCARrENTRiES,  Grandidier). 

L.  Tananarivensis  Hust.  Uechange,  XXXVI,  1920,  liors   text
e  No  398,   p.  4. 

Noir  brillant  les  elytres  peu  elargis  en  arriere  portan
t  de  nombreux 

fascicules  blancs,  assez  longs,  dresses,  minces,  la  pubescen
ce  laterale  du  pro- 

thorax dressee,  assez  longue,  formant  un  anneau  irregulier;  sommet 
 du  pygidium 

densement  pubescent ;  une  touffe  de  pubescence  sur  les  bords  lateraux  a
es 

segments  ventraux  2,  3,  4 ;  femurs  faiblement,  tibias  et  tarses  d
ensement  pubescen  s^ 

Rostre  plus  court  que  le  prothorax,  moins  long  que  le
s  tib.as,  plus  large  que 

les  femurs  anterieurs,  epais,  aplati  en  dessus,  droit
,  sillonne,  (parfois  profon- 

dement),  sur  sa  ligne  mediane,  marque  d'une  p
rofonde  fossette  interantennaire, 

a  ponctuation  assez  fine,  tres  dense,  entremelee  de  n
ombreux  points  P  us  gros. 

Antennes  densement  pubescentes,  les  deux  premier
s  articles  du  funicule  egaux. 

Vertex  sublisse,  eparsemenl  ponctue.  Une  profonde
  fossette  allongee  interoculaire, 

prolongeant  le  sillon  rostral.  Prothorax  subconique,  un  peu  P^V'Ti'^^'Jrdfan 

sa  base  fortement  bisinuee,  le  bord  anterieur  fortement  sinue  \\^^^\l''^^'2 

avance  sur  le  vertex  ;  un  profond  sillon  median  et
  de  chaque  cdte  2-3  empatement 

forts,    arques,   et  ve;s    Jbase   des    rugosites    "^-"^^^^ ' -^'^V  n.^H  Jon 
sillon  semi-circnlaire  delimilant  une  aire  fortemen

t  vermicu  ee ;  P^n^  "at.on 

discale  fine,  entremelee  de  quelques  points  un  peu  
plus  gros  Elytres  faib  ement 

sinues    derriere    les    epaules,    leur    base    irregulierement
    epaissie,    a    impression 
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■>ee  par  lo  liiluMvuk;  ha^al   dii  <^o 
.t■^^     poitlt-^     (ritU'^alO     J-rO-Cllf,     (Ml 

Loiif".   iO-22   ni;ni. 

Madagascar:  Malialsiiijo   proa   Tananarive   (lua   coll.). 

S,.   dislinmu'   aiscinciil   dc   /..    fJohnii    par   sa   Pciili)turo  elytrale   difTen 
Ids   do.>   sirics    beaucoiip   iiioins  gros,   les   iulerstries   i)iiis   reguliers. 

loulTe   lalerale  du 

vciitraux   2,   3,   4; 

e  dense.  Koslre  ausyi  long  que  lo  prothorax,  legoremenl  ar 
lussi  epais  que  les  femurs  anterieurs,  sa  poncUiation  fine,  douhl 

uni  d'unc  petite  t'ossette  interantennaire.  S"  arli<;Ie  dii  fnnicuie 
que    le  1''.    I'ne    fossetle    oblongue    inleroculairo.     Prolhorax    c 

de  cliaqnc 

IP  les  rugosiles, 

disposes  eu  baude 
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versale  au  sommet  de  la  declivite,  et  quelques  fascicules  plus  petits  sur  les 
bords  des  elytres  ;  pattes  pubescentes,  la  pubescence  peu  dense  mais  herissee 
sur  les  tibias  ;  bord  apical  des  elytres  a  longue  pubescence.  Rostre  greie,  plus 
long  que  le  prothorax,  moyenneraent  arque,  lisse,  brillant,  sa  ponctuation  double, 

fine  et  peu  dense.  Antennes  greles,  le  l^""  article  du  funicule  un  peu  plus  long 

que  le  2«.  Tete  convexe  marquee  d'une  profonde  fossette  oblongue  interoculaire. 
Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  arques  en  leur  milieu,  sa  base  forteraent 

bisinuee  et  de  un  tiers  plus  large  que  le  bord  anterieur,  celui-ci  faiblement 

siriue  ;  disque  convexe,  couvert  d'une  ponctuation  double  et  dense,  les  points 
les  plus  gros  assez  forts  et  en  partie  confluents,  le  sillon  median  etroit,  obsolete; 

rugosites  laterales  invisibles,  voilees  par  les  touffes  de  pubescence.  Elytres  plus 

larges  que  le  protborax  a  leur  base,  les  epaules  arrondies,  deprinn'-os  a  leur 
base,  celle-ci  non  epaissie  et  appliquoe  sur  le  prothorax,  le  calus  apical  marque 

et  luisant  ;  stries  fortes,  leurs  points  serres  et  profonds  ;  interstrics  convexes, 

plHS  etroits  que  les  stries,  pointilles,  le  sutural  plan,  le  2*^  non  relev6  b.  sa 
base.    Pattes  greles.   Dessous   brillant,   a  ponctuation   fine  et  eparse. 

Long.   16   mm. 

Madagascar  :    Ambositra  (ma  coll.). 

L.    Coutierel  Hust.    Lechcwge,   XXXVI,   1920,    hors   texte   n'>  398,   p.   3. 

Noir,  peu  brillant,  cylindrique,  les  fascicules  elytraux  assez  gros,  dresses, 

separes,  a  peu  pres  regulierement  repartis  sur  le  disque,  un  peu  plus  nombreux 

cependant  en  arrlere  ;  a  peine  des  traces  de  fascicules  sur  les  bords  du  pro- 

thorax ;  pattes  eparsement  pubescentes,  tous  les  femurs  aiguement  dentes  ;  bords 

anterieur  du  prosternum  et  posterieur  des  segments  ventraux  cilies  de  flave. 

Rostre  de  la  longueur  du  prothorax,  legerement  arque,  de  la  largeur  des  femurs 

auterieurs,  a  ponctuation  fine,  peu  dense,  entremelee  de  quelques  points  un  peu 

plus  gros,  assez  brillant.  Antennes  faiblement  pubescentes,  le  l^""  article  du 
funicule  un  peu  plus  long  que  le  2%  la  massue  gross* 

profonde  fossette  interoculaire.  Prothorax  aussi  long  que 

subparalleles,  brusquement  mais  peu  fortement  resserres  en  avant,  sa  nase  assez 

fortement  bisinuee,  le  lobe  median  large,  les  angles  posterieurs  droits,  le  bord 

anterieur  sinue,  le  lobe  median  peu  accuse  ;  un  sillon  median  ruguleux  et  entier ; 

disque  a  rugosites  faibles,  sa  ponctuation  serree,  ruguleuse,  fine  ;  rugosites 

laterales  plus  fortes.  Elytres  cylindriques  courts,  a  peine  de  un  tiers  plus  larges 

que  le  prothorax,  et  du  double  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci 

obtusement  anguleuses,  retrecis-arrondis  dans  leur  tiers  apical,  le  calus  apical 

assez  marque  ;  moderement  convexes,  deprimes  mediocrement  derriere  la  base 

qui  n'est  pas  epaissie,  impressionnes  assez  fortement  sous  le  calus  apical  ; 

substries-ponctues,  les  points  allonges,  d'inegale  grosseur,  peu  profonds,  les  in- 

terstries  convexes,  transversalement  rugueux-ondules,  particulierement  en  avant 

sur  les  bords,  linterstrie  sutural  plan  en  avant,  releve  en  arriere,  le  2«  formant 

a  sa  base  un  tubercule  mediocre  et  oblus.  Femurs  echancres  en  arc  dans  leur 

4iers  apical,  leur  dent  assez  forte  et  aigue  ;  tibias  anterieurs  bisinues,  les 

posterieurs  legerement  arques.  Ponctuation  du  dessous  fine  et  dense,  entremelee 

de  quelques  points   ud   peu  plus  gros. 
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Long.  lC-18  mm. 

Madagascar  :  (coll.  Fairmaire)  ;  (coll.  Chulliat  ;  n 

Celte  espece,   Ires  voisine  de  L.  Bohemanni  el  hitt 

sa   forme  plus   courle,    cylindrique,    moins    atlenuee    e\ 

accusees,  le  silion  du  prothorax   plus  net  et  entier. 

hcmniini  Fausl.  (sub  lleomus)  1890,  StelL  cnL  Zcilg.,  LI,  p.  189 

Mad;tgascar  :  (CoutikiU')  ;  Centre  Sud  (Ch.  Alluaud)  ;  Tamatave  (Fa 
useuin  de   Paris)  ;   Moramanga,   Atnbosilra,    Miarinarivo  (ma  coll.). 

bititbcrosiis Kairm.,    lOOi,   Ann.   Soc.   cut.  Fr.,   XLVIII,    p.   245. 

Maddgas.-n r  :   Diego-Suarez,   type  (coll.   Fairmaire)  ;   baie  d'Aiitongil  ( 

Moc- 

Kvs)  :   Sakaratii y    (lUjTsciiiLD    coll.     Museum    de     Paris);    Andrabomana 

(Gh 

..AID)  :   Tamal ave,   Diego-Suarez  (ma  coll.). 
rosus   Fairm.,   L   ..,   2iG. 

M;i.i.tai-ca 1-  :  baie  d'Antongil,  /<//>('  (coll.  Fairmaire)  ;  M*  Poroka  (ex  Don^ GKIEl 

Iliiinhloti  ill 1^1.    i;rrhan<ir,  XXXVI,  1920,  hors   texte   n"  398,   p.   3. 

Noir,    pcu brillant,    le  disque  dcs  elytres  en  parLie  recouvert  d\in  v 

■erni 

ger.  submat,  le  revetement  reduit  a  un  point  blanc  place  vers  le  milieu  du  boi 
ileral,  et  une  etroite  et  courte  fascie  blanche  vers  le  tiers  apical,  tibias  a  den 
ubcsccncc  grise ;  tarses  subglabres  en  dessus ;  bords  anterieur  et  posterieur  t 

rostcrnum,  posterieur  des  segments  ventraux  cilies;  les  2"  et  3"  segments  vo 

■iu\-  ayant  en  outre  quelques  longs  poils  appliques.  Rostre  epais,  plus  cou 
uv  le  prothorax,  sa  ponctuation  double,  fine,  .  peu  serree.  Antennes  epaisst 

labres  a  fexception  de  la  massue ;  2''  article  du  funicule  un  peu  plus  long  qi 
)  1'-',  plus  long  qu'epais;  massue  ovale;  un  point  profond  interoculaire.  Pr 
iiorax  aussi  long  que  large,  a  rugosites  mediocres  sur  le  disque,  lories  s 
is  bords,  le  silion  median  etlace  en  avanl  des  le  milieu,  approfondi  en  arriei 
a  ponctuation  double  peu  serree  et  asscz  line.  Elytres  subcylindriques,  (|uel(| 
cu    elargi,>    en    arriere,     assoz     brusquemcnt     arrondis     au     sommet,    laibleiue 

coll.;  Museum  de 
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L.  dorsotinctiis  Fairm.,   1904,   Ann.   Sue.   ent.   Fr\,   XLVill,   p.   244. 

Madagascar :  Tamatave  (ma  coll.).  Je  ii'ai  vu  que  trois  specimens  de  cette remarquable  espece. 

L.  encaiistus  Faust,   1890,   sidi.   , '/(/.   /(■?■/</.,   \A,   p.   188. 

iMadagascar :  Daie  d'Atiloii^i 
(Gn.SNDlDIElV). 

1  uMoc..>rEnvs„  Tananarive,  Fenerivo 

una  CO 

L.  aiiguUcoUis  Fau-t,    1SS9,   n/,// 

Madagascar-:  ([IiLDKBRAM.T), 
.    mi.    Znuj.,   L,    p.    9.-.. 

L.  siibcuueaiiis   Fau-^l,    ISSU,   strt \.    rul.    Zrihj.,    L,    p.    00. 

Madagascar. 

L.  sejiujatus   Fausl,   1SS9,   Sh-w ,    < V'.     /.rihj.,     f..,     p.    9i. 

Madagascar:  (lliM.i.:i;r.ANi>T), 
Tananarive,    Miai'ina?-ivo   (ma  coll.); 

l:ll>r  Cenlre   Sud  [CU.   Auj-Arni; 

((inANDiDJ.KH,   Salli':  coll.   Museum 

Amhosil 

de  Par 

L.    imuliii/assiis    Fausl,    iS80,   sin 7.   i't>l.   ZcU'j.,  L.,  p.  9:.^ 

Madagascar :  (Hn.i»KHi!ANi)r, 
v(;iiAN[.fi.[i:iO;  Aiubo^ilra  (ma   col!)., 

i;n>r)-  Wnvl  Tanala  (Ch.  Alm-aid)  ; 
,  iCatat,  Salle  coil.   Museum   de 

Am  boas Paris). 

L.  ChuUiati  llust.    i:cchau,^e   XXX\],    1290,    Jiors   lexle   n-   :;98,   p.   .'{. 

Noir,  assoz  brillanl,  les  elylres  as<ez  elargis  eu  arricre,  Icur  puitescent 

ceudree  condensee  en  noml)reuses  pelites  macules  i)ia(res  sur  les  lossrllcs  « 

regulierement  reparlies  sur  le  disque  ;  lemurs  anuelrs  au  lieiN  apical,  libi,i 

iiubesconts,  munis  cri  outre,  pres  de  Tonglet  apical,  dun  piiiccaa  d<^  kuigu 

jmbescence;  larses  pubescents ;  dessous  a  pubescence  a>-.(v.  dcii>e,  les  bords  ai 

tericur  et  poslerieur  du  prosternum,  poslerieur  (!l  lalerau.v  des  segmeni 

ab.lominaux  cilies;  2  loulVes  de  pubescence  sur  le  milieu  des  2"  el  W  segmeni 

venlraux.  I'.ostrc  |>lus  court  que  le  protliorax,  aussi  epais  que  les  femurs  anterieur- 

laiblement  anpie,  a  poncLualioJi  dense,  double,  les  points  plus  gros  assez  fort 

et  nom[)reu\.  Antenncs  epaisscs,  pubescenles,  les  deux  premiers  articles  <bi  fimicii! 

])lus  liirge  que  le  bord  anlerieur,  celui-ci  sinue  el  son  lobe  meiiiaii  pen  ;i\aiice 

nn  siilon  median  profond  el  cntier  et  de  cbaquc  cole  de  celui-ci  d!^  lord-  n:^o 

sites  vermiculees,  les  rugosiles  laterales  plus  fortes  el  eparsemenl  cou\ftle-  (I'liii 
line  pubescence  cendree ;  convert  en  enlier,    memo  sur  les    rugosiir-<,   duii"    lit! 
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effacees,  elargies  en  arriere,  a  impression  basale  faible,  sans  calus  apical;  stries  irregu- 

lieres,  formees  de  fossettes  peu  profondes  entamant  les  interstiies  ;  ceux-ci  irregulie- 
rement  convexes,  le  2"  releve  a  sa  base  en  c6te  peu  trancliante  traversant  la 

depression  basale.  Pattes  rnediocres,  les  femurs  inermes,  les  tarses  larges.  Dessous 
densement  et  fineraent  ponctue. 

Long.  lG-22mm. 

Madagascar:  (Chulliat  ma  coll.);  Maevatanana,  Tamatave,  Voliemar  (ma 
coll. ;  CouTiERE,  Catat  coll.   Museum   de  Paris). 

L.  Stiirmi  Bohem.,  1836.  in  Schoenh.,  Gen.  Ill,  p.  9i.  —Faust,  Stetl.   ent.    Zeitg., 
1892,   p.  44. 

Madagascar  :  Manerinerina  (C  Meunier)  ;  bale  d'Antongil  (Mocquebys)  ; 
Antsohihy  (Descarpentries)  ;  Tamatave  (Fauchere)  ;  Moramanga,  Mananjary  (Un- 
GEMACiicoll.  Museum  de  Paris).  Foret  Tanala  (Ch.  Alluald)  ;  (Grandidier,  Blanc, 

Lantz,  Catat,  Rousson  coll.  Museum  de  Paris);  Fianarantsoa,  Voliemar,  Mia- 

rintirivo,   foret  de   I'Est,   Moramanga,   baie  d'Antongil,  Tananarive   (ma  coll.). 

G'est  I'espece  qui  parait  etre  la  plus  abondante ;  elle  est  de  dimension Ires  variable. 

L.  defloratiis  01.,  1807  (sub  Rhynchaenus),  Ent.,  V,  gen.  83,  p.  178,  t.  XXIL 
f.  293. —  Faust,  SMt.  ent.  Zeitg.,  1892,  p.  44  — Fairm.  Mem.  Soc.  Zool.  Fr., 
1899.    p.   2L 

Madagascar :  Fort-Dauphin  (Cii.  Alluaud)  ;  foret  Tanala  (idem) ;  M'  Po- 
raka  (ex  Donckier  ma  coll.). 

La  de^cription  trop  vague  et  la  figure  mediocre  donnees  par  Olivier 

ne  permettent  pas  de  reconnaitre  I'espece ;  Faust  a  precise  quelque  peu  ces 
caracteros  qui   m'ont    perniis    de    reconnaitre    quatre    specimens    de    cette    espece. 

L,  pica    F.,  1798,   (sub 
VII,   I,  18i,3,   p.    mi 

p.  5:1 

Maurice  (type  Fahricius) ;  indique  aussi   de  Java  par  Bohemann. 

Je   n'ai   pas  vu  cette  espece.     K.  Petri  la   met  en  synonymie  de  L.   hino- 
iliilus   111.  et  ne   la  cite  que  de    I'Archipel    Malais.   {1). 

L.  uniformis   Bohem.   18'i3.  —  (apud  Schoenh),  Gen.  VII,  1,    p.  475. 
Madagascar  ;  Centre    Sud    (Ch.     Alluaud)  ;  Tananarive  .   Moramanga,    (ma 

{t)Dxe  Gatlung   Gasteroclisus  Bcsh.,   Ann.    Mus.   Hung.,   i91^,    p.    3oi 
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(G"    MiiLNir.H);  ikongo    (GhandidikiO  ;  I'Aiuln.y    (H 
d'Antongil   (Moc.quekvs.)  ;  has   Mandraro    iDKcoasi;) 

coll.);  (OOUDOT,    HiMULUT). 

Celle  oppece  qui  parait  (Mre  Ires  n';| 

non  svnonytne  i\^  roinprcsskollis  Tlioni.,  de  I" observe   Faust.    (/.    c\). 

Of>s.  Cclto  pspecc,  ainsi  que  Ics  deux'  sui 
Gai^lrrord^n^  l)(<sh.  (D,  admis  coinme  genre  par 

qiiararUaiue   (Vt^spece-   daii^    rAlriqiic   Lropicale, 

L      Pcrnen    Ifusl.   J:rrh<,u.j<\   X^ 

bords 

I  Mil, III    imi)rc:5s'ioiine   derriere    io    bord    aulerieiir,    densement  
  et   fitiemeiit 

-granule,   pouTvu    d'un    pelit    kibercule    ̂ ^^^^'^^^^^^^  ̂ ^^  "^'^^^^^^^^  ""'^^f  !'i)^nh.s 
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releves  en  bosse  a  leur  base.    Pattes  greles.    Dessous  ponctue-reticule ;   segments 

ventraux    progressivement    releves,    enveloppes    par    les    elytres    qui    sont    dehis- 

Long.  10  mm. 

Madagascar:  (coll.  Fairmaire,  3  specimens). 

L.  hovanus   Hust.   Vechange,   XXXVI,   1920,   hors  texte  N«  398,   p.   3. 

Noir,  assez  brillant,  la  pubescence  cendree  excessivement  fine  et  epar- 
se.  Un  fort  tubercule  obtus  sur  le  calus  apical.  Dent  des  femurs  anterieurs 
petite.  Rostre  un  peu  plus  court  que  le  prothorax,  tres  epais,  presque  du 

double  de  I'epaisseur  des  femurs  anterieurs,  assez  fortement  arque,  un  peu 
aplati  en  dessus,  densement  ponctue-acicule,  et  de  chaque  cote  de  sa  base  avec 
un  court  sillon  et  des  points  assez  gros.  Antennes  courtes,  glabres,  la  m.assue 

pubescente;  l*^^'-  article  du  funicule  ovoide,  le  2^  subconique  et  plus  long,  la 
massue  ovoide,  grosse.  Tete  convexe,  finement  ponctuee,  I'impression  interocu- 
laire  triangulaire,  faible  et  flanquee  de  chaque  cote  d'une  impression  plus  lar- 

ge. Prothorax  conique,  un  peu  plus  Icng  que  large  a  sa  base,  celle-ci  mode- 
rement  sinuee,  a  lobe  median  petit  et  triangulaire,  les  bords  lateraux  fortement 
impressionnes,  les  lobes  oculaires  mediocres  et  arrondls ;  disque  convexe,  quel- 
que  peu  inegal,  fx  ponctuation  forte  et  serree,  un  peu  plus  faible  en  avant. 
Elytres  plus  larges  que  le  prothorax  a  leur  base,  separement,  fortement  arron- 
dis,  les  epaules  effacees,  progressivement  elargis  jusqu'a  la  hauteur  du  calus 
apical,  ensuite  brusquement  resseres,  isolement  termines  au  sommet  en  angle 
obtus,  Tangle  sutural  egalement  obtus  ;  une  triple  impression  basale,  la  mediane 
la  plus  profoncje,  separee  des  laterales  par  le  2^  iuterstrie ;  stries  formees  de 
points  ronds  ou  oblongs,  separes  par  des  interpoints  moindres  qu'eux,  gros  et 
profonds  vers  la  base,  tres  affaiblis  vers  le  sommet;  interstries  faiblement  con- 
vexes,  sublisses,  le  sutural,  les  1-^'',  3",  4%  5«,  deprimes  a  leur  base.  Pattes 
greles;  femurs  anterieurs  et  intermediaires  armes  d'un  petit  denticule ;  tibias, 
particulierement  les  anterieurs,  fortement  arques  ;  tarses  greles ;  ongles  fortement 
soudes.  Dessous  a  ponctuation  fine  et  eparse,  les  segments  de  I'abdomen  pro- 

gressivement releves  et  enveloppes  par  les  elytres. 
Long.   10  mm. 

Madagascar :  Un  specimen  (ex.  Le  Moult  ma  coll.). 
Espt^ce  des  plus  remarquables,  que  son  tubercule  apical  distingue  a 

premiere  vue  de  toutes  les  autres  especes  malgaches. 

Genre  Mycotpichus   Falrm. 

-  J.   Faust,  Deutsche 

distinct  par  sa  vestiture  et  les  faisceaux 
inceaux   effiles ;  le  corselet    est    fortement 
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sinue  de  cliaque  cote  a  la  base,  avec  le  lobe  median  tres  prononce 

vrant  completement  I'ecusson :  les  elytres  sent  fortement  lobes  a  la  I 
peu  echancres  avant  les  epaules  qui  sont  bien  ruarquees ;  le  lostce  i 
lion  carene,  les  scrobes  ne  depassent  guere  le  milieu,  les  antennes 

nent  par  une  massue  oblong ue,  un  peu  acuminOe,  les  yeux  eoiit  as: 

deprimes,    un   peu   caches   sous   les   lobes  protboraciques ;  les   bandies    i 

large  et  obtusenient  arrondie ;  les  pattes  sont  plus  fortes,  les  n'Minirs  i 
le   dernier  article  des   tarses   plus  court,  (ex  Fairmaire). 

Place   par    Fairmaire    dans    les    Cleonkh's,    ce    geiue    a    ('[.'    imI 

Li.cides  par  Faust  (/.    c) ;  il   ne  comprend  qu'une  seule  et  curieiisc  c 

L,  longipilis  Fairm.,    I.   c,   p.   469. 

Oblong,  tres  convexe,  assez  comprime  sur  les  bords,  brun,  densement 

revetu  d'une  pubescence  d'un  gris  cendre  et  portant  quelques  lignes  et  des 

pinceaux  d'un  roux  pale,  ceux-ci  greles,  acumines  et  dre??es.  Tete  avec  le 

roslre  densement  gris-ccndre ;  le  vertex  marque  d'une  raie  brune,  le  front  fo- 

veole  entre  les  yeux.  Rostre  assez  epais,  a  ponctuation  fine  et  dense.  Protho- 

rax    plus   etroit   que   les   elytres,   peu  transverse,   retreci   en  avant,  sa  ponctuation 

plus  grande,  vers  le  bord  anterieur  dilatee  et  finement  penicillce,  le  disque 

muni  de  chaque  C(Me  d'un  pinceau  plus  grand,  dresse,  le  bord  posterieur  lobe 

en  large  triangle.  Elytres  oblongs,  les  epaules  anguleuses,  un  peu  retrecis  en 

<arriere,  ponctues-stries,  les  stries  peu  profondes,  leurs  points  plus  gros  vers 

la  base,  effaces  en  arriere,  les  interstries  alternes  peu  plus  eleves  et  a  lignes 

d'un  gris-blanchatre,  le  disque  rembruni  a  la  base,  au  milieu  et  vers  le  som- 

met,  munis  de  chaque  cote  de  I'ecusson  d'un  tubercule  dresse,  arrondi  au 

sommet,  et  de  faisceaux  epars.  Dessous  et  pattes  brunatres,  varies  de  pubes- 

cence grise,  les  bords  de  I'abdomen  orncs  de  tres  courts  pinceaux  cendres,  les 
pattes   fortes  et   maculees. 

Longs.   10   ram. 

Madagascar:  A ntsihanaka  (Perrot  coll.  Fairmaire  et  R.    Obertiiur). 

Genre   Larinus  Germ. 

Germ.,  1824,  Im.  Spec.  nov.  p.  937. 

Je  n'ai  vu  de  ce  genre  provenant  de  Madagascar  que  deux  espec
es, 

I'une  de  forme  massive,  avant  de  grandes  affinites  avec  L.  onopordim  F., 
 repre- 

sentee par  un  seul  exemplaire  de  la  baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  I'au
tre,  de- 

crite  ci-dessous,  appartienl  k  un  groupe  qui  semble  confine  dan
s  les  regions 

chaudes  de  TAfrique  et  dont  deux  especes  seufement  ont  ete  dec
rites,  quoique 

plusieurs  autres   existent  dans  diverses    collections. 
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L.  hovanus  Hust.  Uechange,  XXXVI,  1920,   hors  texe   N"  398,   p.   4. 

Ovale  triangulaire,  noir,  assez  brillant,  revetu  d'ane  tres  courte  pubes- 
cence squamaleuse  cendree,  appliquee,  assez  dense,  un  peu  plas  serree  et  plus 

longue  sous  les  bords  du  prothorax  oil  elle  forme  une  bande  vague.  Rostra 

beaucoup  plus  court  que  le  prothorax,  droit,  subcylindrique,  epais,  a  ponc- 

tuation  fine,  confluente  en  rides  longitudinales.  Front  large,  marque  d'un  point 
interoculaire  enfonce.  Antennes  courtes  et  robustes,  les  deux  premiers  articles 

du  funicule  a  peine  plus  longs  qu'epais,  les  suivants  courts,  serres,  graduelle- 
ment  61argis,  le  7"  transversal  plus  large  que  le  C«.  Prothorax  transversal, 
retreci  en  avant,  moderement  arque  sur  les  bords,  la  base  fortement  bisinuee, 

du  double  de  la  largeur  du  bord  anterieur,  son  lobe  median  triangulaire; 

convexe,  fortement  impressionne  transversalement  en  avant  sur  les  bords ;  a 

ponctuation  forle,  rugueuse,  les  gros  points  entremeles  de  points  plus  petits. 

KlylTP?  siihtriangulaires,  assez  fortement  resserres  en  arriere,  un  peu  plus 

lon^s  que  Ifir^p^  enli-p  les  epaules  et  entre  ces  dernieres  presque  du  double 
(lt>  la  laij4«Mir  du  [XMiliorax  ;  epaules  obtusement  anguleuses  et  projetees  en  de- 
iiuis  :  liords  lalrraux  sinues  derriere  I'epaule ;  disque  moderement  convexe, 
liio^res-ivciiuMil  (kiclivc  en  arriere,  faiblement  impressionne  sous  le  calus  api- 
ciil.  maniui.  do  chaqne  c6te  de  la  base  de  deux  impressions  separees  par  la 
b.ic  .livrn  du  3"  inlerstrie;  stries  raediocres  formees  de  points  peu  serres, 
{lis  airail)!i<  en  arriere ;  interstries  larges,  convexes,  finement  coriaces.  Pattes 
courlcs.  pubescentes;  femurs  inermes ;  tibias  arques,  finement  creneles  sur  leur 
tranche  interne,  parliculierement  vers  le  sommet ;  tarses  robustes  et  courts,  les 
ongles  connes.  Dessous  k  pubescence  plus  longue  et    plus  serree. 

Madagascar:  Imerina  (Sikora  coll.  Cii.  Alluaud);  Ambositra,  Mahatsinjo 
(ma  coll.);  sans  localite  precise  (British  Museum). 

Genre   RhYiidophlceus  Schoenh. 

Schojnherr,  1842,  Gen.  VI,   2,   p.   290.  —  Lacordaire,   Gen.,   p.  350. 

Pedoncule  du  sous-menton  tres  saillant,  carre,  echancre  en  demi-cercle 
rerovant  le  men  ton  ;  nuichoires  peu  robustes  ;  mandibules  courtes,  tres  epaisses, 
t'MiailU-^  <'t  fndnntces  a  Textremite.  Rostre  plus  long  et  plus  etroit  que  la  tete> 
'It,  nilM-ylHidn.iu.>  et  un  peu  deprime,  tronque  et  legerement  sinue  au  sommet  ; ibrs  aiqius.  obliques,  aboutissant  au  bord  inferieur  des  yeux.  Antennes 
irte.s,  robustes  ;  scape  progressivement  epaissi,  n'atteignant  pas  les  yeux  ; 
iieule  de  6  articles  cylindriques,  les  2  premiers  un  peu  plus  longs  que  les 
vants,  les  autres  tr6s  courts  ;  massue  mediocre,  ovalaire,  obtuse  au  sommet. 
IX  tres  allonges  et  elroits.  Prothorax  plus  long  que  large,  mediocrement 
ivexe,  graduellemenl  retreci  en  arriere,  tronque  a  sa  base    coupe  obliquement 



CURCULIONIDES  DE  LA  FAUNE  MALGACHE 

aux  angles  en  avant,  avec  son  bond  anterieur  saillant.  Ecusson  nul.  Elytres 
ovalaires,  convexes,  retrecis,  pas  plus  larges  que  le  protliorax  et  echancres  en 
arc  k  leur  base,  elargis,  verticalement  et  largenrient  declives  en  arriere.  Pattes 
assez  longues,  robustes  ;  femurs  en  massue  ;  tibias  subarrondis,  les  anterieurs 
un  peu  arques,  tous  assez  brievement  onguicules  au  sommet  ;  tarses  assez 

larges,  densement  spongieux  en  dessous  ;  ongles  robustes  et  courts.  2«  segment 

abdominal  notablement  plus  large  que  les  2  suivants  reunis,  s6paru  du  !«■■  par 
un    sillon    anguleux  ;    saillie    intercoxale    assez    large,    tronquee    en    avaiil.    (;or])s 

insectes    propres    a    Madagascar,    a    Texcept 
Zanzibar. 

Tableau  des  especes. 

.  en  ovale  court,  leurs  interstries  dorsaux  pc 
sseur  tres  inegale,  ou  tout  aa  moins  le  soi 
eure  muni  de  deux  tubercules  plus  gros  . 

en  ovale  oblong  assez  reguliers,  leurs 

jusqu'a  leur  base  de  nombreux  petits  ti 
ir  peu  diderente,  ceux  des  interstries  latera 
interstrie   parfois   un   peu   plus  gros,   mais  ( 

2.  Prothorax  sans  carene  elevee  en  avant,  son  angle  lateral  assez  aigu, 

son  disque  inegal,  couvert  de  nombreux  petits  tubercules  lisses  au 

sommet,  sa  base  fortement  sinuee.  Tubercules  des  elytres  nombreux, 

peu  eleves,  excepte  les  deux  de  la  declivite  posterieure.  Stries  invisibles, 

Disque  a  convexite  forte  et  reguiiere.  Entierement  et  densement 

recouvert  d'une  squamosite  d'un  brun  terreux  ;  une  bande  laterale 
au  prothorax,  prolongae  sur  celle  des  elytres  ou  elle  e^t  courbee  en 

arc  dirige  vers  la  suture,  toute  la  declivite  posterieure  plus    claire.   — 
Long.  10-18  mm   parcegranatus  Fairm. 

—  Une  carene  longitudinale  elevee  et  en  arriere  de  celle-ci,  au  moins 
deux  tubercules  eleves  sur  le  prothorax  ;  tubercules  des  elytres 

d'inegale    grosseur   ^• 

3.  Ponctuation  du  prothorax  obsolete  ;  tubercules  des  elytres  d'inegale 
grosseur  ;   fossettes  des  stries   peu  distinctes   ^• 

—  Ponctuation  du  prothorax  nette,  les  points  peu  serres,  fins  et  analo- 
gues a  ceux  de  la  tete  et  du  rostre  sur  le  milieu  du  disque,  gros, 

en  fossettes  noires  sur  le  fond  blanc,  sur  les  bords  lateraux.  Stries 

a  fossettes  nettes  jusqu'au  sommet.  Tous  les  interstries  tubercules 

jusqu'a  la  declivite  posterieure,  les  tubercules  graduellement  plus  forts 

d'avant  en  arriere,  rugueux,  brillants  a  leur  sommet  ;  trois  tubercules 

plus  gros  sur  !e  3"  interstrie,  le  1*^^'"  plus  pres  du  sommet  de  la 

declivite  posterieure  que  de  la  base,  les  2  anterieurs  noirs,  le  3«  noir 
en  avant,   blanc  en    arriere. 
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Noir,  orne  d'une  large  bande  blanche  sur  les  bords  lateraux  du 
prothorax,  interrompue  en  son  milieu,  elargie  a  ses  extremites  et 

prolongee  sur  la  base  des  interstries  4-6  presque  jusqu'au  sommet  de 
la  declivite  anterieure.  Declivite  posterieure  blanche  et  presentant, 
vue  de  face,  une  couronne  de  dix  tubercules  blancs.  Pattes  blanches 

poinlillees  de  noir,  les  genoux  noirs.  5^  segment  ventral  triimpres- 
sionne,  la  fossette  mediane  grande,  densement  et  finement  ridee, 

mate,  les  laterales  moins  profondes,  ponctuees  et  squamulees.  —  Long. 
20  mm   Perrieri  Fairn 

4.  Base  des  elytres  faiblement  rebordee  ;  prothorax  a  dilatation  laterale 
anterieure  anguleuse  mais  non  ou  obsoietement  tuberculee  de  meme 
que  ses  bords  lateraux,  son  disque  muni  de  6  tubercules,  places  en  2 
series      transversales,     les    2    antero-internes     arrondis-aplatis    et     les 
plus  forts.    Lin  anneau   blanc  autour  des    yeux   5. 

—  Base  des  elytres  assez  fortement  relevee  ;  prothorax  plisse,  muni  de 
3  tubercules  sur  ses  bords  lateraux,  le  plus  gros  forme  par  la 
dilatation  anterieure,  et  sur  son  disque  de  8  tubercules,  dont  les  2 
antero-internes  sont  gros,  saillants  et  separes  par  une  fine  carene 
mediane  ;  carene  anterieure  tres  elevee  nettement  fendue  au  sommet. 
Elytres  munis  de  nombreux  et  gros  tubercules  arrondis  sur  les 
interstries    2-3-5-7.    Noir,    un    peu    brillant,    les    tibias    et    un    anneau 
aux    femurs    dun    gris    obscur.  —  Long.    10-16    mm.         .        nodosus  Fairrr 

5.  Tibias  densement  blancs,  en  entier,  ou  au  moins  sur  leur  tranche 
cxterne  ;  bords  des  segments  abdominaux,  mesosternum,  sommet  des 
hanches  taches  de   blanc.   —  Long.  18-22  mm.         .         .         :         .         .         6. 

—  Pattes  gris-ccndre,  avec  une  tache  pale  sur  les  femurs  et  les  tibias, 
Carene  anterieure  du  prothorax  assez  elevee.  Elytres  en  ovale-oblong 
assez   regulier,   plus    etroits   que   R.   Alhipcs,   leurs  tubercules    presque 
en  series.   -  Long.  18-20  mm   holonychinus  Fairn 

6.  Les  tibias  en  entier,  les  femurs  bianneles  ;  et  une  lineole  devant  les 
yeux     de    chaque    cote,    atteignant    le    sommet    du    rostre    d'un    beau 

....       annul ipes    Fans 
blancs,  les  femurs  noirs.   albipes  Oi 

Vertex   densement  squamule    de    flave.    Elytres    plus    du    double    aussi 
longs   qre   larges  ;   tubercule  ante  ieur  du  prothorax  gros  et  reniforme.         8. 

-Klytres   une    fois    et    demie    aussi    longs    que    larges.    Ovale,    convexe, nnir,    suhinat.    obscuremcnt  squamule  de  flave;   tete  et  rostre  denudes 
t'Mtt'ment    mais    peu    densement    ponctues,    celle-la   avec    une    grande I '--Pile     ronde,    celui  ci     densement    ponctue    en     avant   ;     prothorax tiniisvcrsal   retreci   brusquement   au   sommet,   et  anguleusement  en   ar- 
riere,    i   gros    points   epars,    le   disque    denude    au    milieu,    muni    au 
niilieu   en  avant  d'un   tubercule  allonge  et  sillonne,   derriere   celui-ci, de  deux   cretes  transversales,  et  en  arriere  de  deux  granules  s'effagant 

!!!!!"!!'■  .!'l!!IL^'"!„l".'!^"^-'^  ̂ '.!^  ̂^^^^""^  ̂ "  prothorax,  largement or.„««r,«„»    „„_^..j.,    -  _.    .  .  ^^^    longitudinalement 

—  Tn 

ovales,    largement    arrondis    ensemble 
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convexes,  obliquement  declives  au  sommet,  k  series  de  foveoles,  partout 

visibles,  les  interstries  un  peu  convexes,  le  sutural  et  les  6  premiers  de 

chaque  c6te  granules-series,  jusqu'a  la  declivite  posterieure.  Pattes 
en  entier  squamul6es  de  jaune,  poinlillees  de  noir,  les  femurs 

bianneles  de  noir,  les  tarses  clairs.  5^  segment  ventral  triimpressionne  ; 

les  impressions  laterales  plus  larges  et  plus  profondes.  —  Long. 
22-27   mm   robustus    Fai 

,  Portion  laterale  dilatee  du  prothorax,  bisinueuse,  limitee  en  avant  par 

un  angle  aigu,  en  arriere  par  un  tubercule  conique  ;  disque  avcc 

six  gros  tubercules,  quatre  en  ligne  un  peu  arqu^e,  les  deux  medians 
transversaux  formant  un  carre  avec  les  deux  posterieurs,  sans  carene 

mediane  ;  le  reste  de  la  surface  ondule-tubercule.  Elytres  oblongs, 

les  interstries  fortement  granules,  le  3«  plus  fortement.  Noir  ;  tete  et 

vertex  denseraent  squamules  de  jaune  ;  une  bande  laterale  au  prothorax, 

partant  de  Tangle  posterieur  et  dlrigee  entre  les  deux  tubercules 

lateraux  de  la  l'«  ligne  transverse,  suture,  deux  bandes  dans  les  in- 

terstries 4,  5,  abregees  vers  le  milieu,  quelques  macules  avant  le 

sommet  des  elytres,  jaunes.  Pattes  jaunes,  la  moiti6  apicale  des  femurs 

noire  et  grossierement  ponctuee-rugueuse  ;  5^  segment  ventral  triim- 

pressionne, I'impression  mediane  etroite,  profonde.  —  Long.  20  mm. 

  
ornatus  Fain 

-  Tete  et  rostre  denudes.  Densement  revetu  d'une  squamosite  blancha- 

tre,  le  sommet  des  tubercules  denude,  noir;  pattes  poinlillees  de 

noir,  les  genoux  seuls  noir^tres.  Rostre  triimpressionne  longitudinale- 

ment  en  avant,  sa  ponctuation  epar^e  ainsi  que  sur  la  tete  ;  une 

petite  fossette  frontale.  Articles  5-6  du  funicule  antennaire,  carres. 

Prothorax  a  bords  lateraux  legerement  convergents  en  arriere  dans 

la  dilatation  anterieure,  plus  fortement  retrecis  dans  leur  tiers  basal  ; 

disque  muni  en  avant  d'un  gros  tubercule  profondement  sillonne,  en 

arriere  de  quatre  tubercules,  larges,  peu  eleves,  disposes  en  carre,  et 

en  outre  de  nombreux  petits  tubercules.  filytres  oblongs,  largement 

arrondis  et  a  7-8  dents  au  sommet  ;  tubercules  des  interstries  tres 

regulierement  disposes  et  d'egale  grosseur  dans  chaque  ligne,  ceux  du 

3"  interstrie  plus  eleves.  Dessous  squamule  sur  les  bords,  a  ponctua- 

tion  grosse  et  eparse  ;   segment  anal    muni   de  trois  grandes  fossettes, 

la  mediane   la  plus  grande  et  squaraulee.  —  Long.   27   mm.   moclestiis  
  11.. 

-  Dilatation  laterale  anterieure  du  prothorax  subrectiligne,  et  munie  de 

2-3  petits  tubercules.  Disque  muni  de  6  tubercules,  les  4  medians 

separes  par  une  fine  carene  longitudinale,  les  2  posterieurs  allonges, 

subparalleles,  et  en  outre  de  nombreux  granules  lisses,  se  detachant 

en  noir  sur  le  fond  flave.  filytres  allonges,  les  tubercules  du  S^  in- 

terstrie plus  gros,  tres  serres  ;  le  bord  apical  avec  8  dents.  Dessus 

flave,  exceple  le  gros  tubercule  anterieur  et  une  large  bande  mMiane 

sur  le  prothorax,  le  sommet  des  tubercules  sur  les  elytres,  qui  sont 

noirs  ;   base  des  femurs  et  une  tache  en  dessus  pres  du  genou,  tibias, 
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tarses,  antennes,  dessous  (5"  segment  ventral  excepte),  flaves  ou  blan- 
rliatres,  pointilJes  de  noir.  5^  segment  ventral  fortement  triimpressionne, 
li's  fossetles  laterales  les  plus  prolondes,  separees  de  la  mediane  par 
line  etroite  elevation.  Les  4  tibias  posteriears  dilates  au  tiers  basal, 

(h  dedans,  en  une  saillie  dentiforme  obtuse. — Long.  30  mm,   Roischildi  Faust. 

A'.  cilbil:>es  ()!.,  1790  [Curculio],  E^xcAjd.  weth.  V,  p.  544.  —  F.  (id.)  Ent.  Syst., 
I,  'J,  1792,  p.  477.  —  01.  (id.)  Ent.  V,  1807,  gen.  83,  p.  395,  tab.  IX, 
li-.  lo±  -  IJoliem.  [apud  Schcenh.]  Gen.  Cure.  VI,  2,  1842,  p,  291.  — 
(:.)<(.,  Ahh.  Soc.  ml.  Fr.,  1859,  p.  253,  tab.  VII,  fig.  7.  —  Fairm.,  Ann. 
Snr.  rnt.  />.,  1871,  p.  47.  —  Brancs.,  Jahr.  Trencsin.,  XV,  1893,  p.  239. 

.Madagascar  :   Nossi-Be  (D'"  Le  Roy,    Frey)  ;   centre    sud    (Gh.    Alluaud)  ; 
liaii'   d'AnliMi-il   (MocQUERYS)  ;    Maliatsinjo    pres    Tananarive    (ma    coll.)  ;    Miarina- 

pliiiv.  Ill  {iarii(  ulior  certains  specimens  ont  le  disque  des  elytres  tres 
1 1  <'l  le-.  holds  lali'iaux:  plus  resserres.  En  outre  le  rostre  a  parfois  une  ligne 
chc   (K'vaiit   les    \(u.\,     parfois   il   est  concolore. 

annti/ipes    Faust,   1^95,    Stelt.   ent.   Zeitg.,  LVl,    p.   324. 
Madaga.'^car  :  Nossi-Be  (Bhangs.)  ;  Diego-Suarez  et  Vohemar  (ma  coll.)  ; 

-Dauphin   (var.   Cli.   Alluaud). 
(,ettH  iorme  e?t  un  peu  plus  comprimee  lateralement  et  plus  allongee 

la  pr.;,-,;d(Mite.  La  raie  laterale  blanche  du  rostre  manque  souvent.  Les 
iiiiens   (!,'   Fort-Dauphin   n'ont   ni   raie   blanche  sur   le   rostre,   ni   anneau   aux 

/?.   /lo/onvc/i/nL's   Fairm.,    1904,   Ann.   Soc.   ent.  Bclg.,   XLVIII,   p.    241. 
Madagascar  :   (coll.   FAiRMAirtE)  ;   foret  Tanala  (Ch.   Alluaud)  ;    Ambositra 

(r{W  (■s[;i'C(%  dt'crite  sur  un  seul  specimen,  ressemble  singulierement  a 
li  i'Tiiif  [inMclnilf,  til  particulier  a  la  variete.  EUe  pourrait  bien  n'en  etre 
'luiir..'  vanalio!!  a  vrsiiture  uniforme  meme  sur  les  pattes  ;  les  specimens  de 
il  I'iM  I  Taiia'.a  tt  d'Amhositra  ont  les  elytres  et  le  prothorax  plus  fortement tulH  ivali  s  i\\w  \v  t;ii>r  ;  abstraction  faite  de  la  coloration  des  pattes  —  qui  les 
i.iii[.r .( iiP(l,'    hoh,n>jrlii,ni^  —  Us    pourraicut    parfaitement    etre     classes    comme 

/k.    rwi/osus  Fairm.,  1871,   Anii.    Soc.   cat.  Fr.,   p.   47. 
Madagascar  :   Tananaiive  (Barmir)  ;   Antschihy   (Descarpentries)  ;    Tama- tave,   \ohemar,   Miarinarivo,  Moramanga  (ma  coin 

/^.   Perrieri  Fairm.,  (sub  Lithin 
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Madagascar  :   Ambongo  (H.    Perrier    de  la   Bathie). 

Belle  espece,    bien  tranchee,  dont  je   n'ai  vu  que  le  type. 

R.    robustus  Faust,  1894,   Novitas  Zoolofjicae,  I,   p.   5G9. 

Madagascar  :   Mahabo,   region  du  sud-ouest  ;    Imanombo    (Vaguer)  ;    Mfc'"< 
des  Frangais  (ma  coll.). 

7?.    ornatus  Fairm.,   Ann.   Soc.  ent.   BeJg.,   1905,   p.   129. 

Madagascar  :    Cap  S'Andre,  sur  un   Corchorus,  dans    des   marais    sf 
Je   nai   vu   que   le  type  de  cette   espece    qui    a   quelques   analogies 

la  suivante,   niais   elle  est  de  forme   plus  courte. 

^.    RotschihU  Faust,  1894,   Novxias  Zoologicae,   I,    p.  569,  tab.  XIII,  fig.  5. 

Madagascar  :    pays   Mahafaly,  type  (Bastard)  ;   region   de  I'Androy   (D""   J. 
Decorse)  ;   province   de   Talear,   Androka  (L^  Gaudron). 

/?.    modestits  Bust.,   {FaWm.   in   lilt.),    VEchange  XXXVI,    1920,    hors   texte  N'' 
398,   p.   4. 

Madagascar;     W"    des    Frangais,    type    (ma    coll.);    Diego-Suarez    (coll. 
Museum    de   Paris). 

R.  [yarcegranatus  Fairm.,   1893,   Ann.   Soc.   ent.   Bclg.,  XXXVII,    p.   5^i3. 

Gomores  :    Mayotte  (Humblot;. 

Espece   non   vue,    ne  figurant  pas  dans  le  tableau  : 

R.    nigropterlatiis  Fairin.,    1880,   Lc   Natumlislo,    I,    p.    175.    —    jd.    Ann.    Soc, 
ent.    Fr.,    188(5,    p.    78. 

(f  Oblongu)^,    vaUle   conrc.cas,    nvjer,    huJumento   cincrco-crstitn-^   rf    iirnnxlis 

dcnndalls    n}fi((is    sparsu^  ;     ro.sv'co    crn,^^-o,     nplce    dilatalo,     leriter    nn  imlo,    «:/r/rs<' 

f'fniriflu    a}>i(Ctn    cf'rst(.^   paiOaiui    hiccai^snin.,    arln  ii\i>-  i ,  <i,i^i  r,  ̂ 'i-.,  -,' •  rri",,^  panitn 

jiositcc  an(pi.>lalo,  Intcrilnni  medio  (inipilnli.<,  nniur  -^hiiniii^,  /Am  -  »  .i,n,,idi'>  '^n^ 

:egua1ihu<'  s»i  dni'<r  ob^ilo,  aniicc  t ru>,^,  rr^nn  hn  ,lvc  ,n>p,r..,>,  ln,c  ,>n,l,'  hn>„l 
gcanidnl,,  ;    ,,  airllo    haud    dhhnclo:    rh/lr>^-    ornli^,    />».>,>  r    h'r,h  r    un, ,,l i,<l ,.^    ̂ r  I 



Long.  16  mm. 

Madagascar  :    (coll.   Sedillot)  —  (ex 

Genre   Lithinus   Klug 

id.  Schoenh.  Gen.  1842,  VI, 

.  YI,  p.  351. 

etroit,  en  triangle  renverse  ; 
iiuuiioires  Ires  robustes,  ainsi  que  leurs  palpes  ;  mandibules  assez  epaisses, 

phis  ou  moins  saillantes,  arquees  a  I'extremite.  Rostre  appuye  au  repos  sur 

tos  lianches  anterieures  ;  tres  robuste,  aussi  large  que  la  tete  a  sa  base,  ar- 
loiuli  et  graduellement  attenue  en  avant  ;  scrobes  arques  aboutissant  au  niveau 

du  l)ord  inferleur  des  yeux.  Antennes  apicales  ccurtes,  peu  robustes  ;  scape 

grele,  rempli  au  sommet,  atteignant  a  peine  les  yeux  ;  funicule  de  6  articles, 

les  deux  preniiers  allonges,  le  premier  le  plus  long,  3-6  courts,  obconiques  ; 
massue  oblongo-ovale,  acuminee,  Yeux  allonges,  acuniines  inferieurement,  tres 
deprimes.  Prothorax  plus  long  que  large,  subcylindrique,  brusquement  retreci 

♦■n  avant,  avec  son  bord  anterieur  saillant,  tronque  a  sa  base  ;  presternum 
i  ir-o  et  assez  forteinent  excave.  Ecasson  petit,  subglobuleux.  Elytres  allonges 
graduellement  elargis  et  subverticalement  declives  en  arriere,  pas  plus  larges 
(liio  le  prothorax  et  cliacun  un  peu  saillant  a  sa  base,  avec  les  epaules 
tuberculeuses.  Pattes  assez  tongues,  robustes  ;  femurs  en  massue  allongee,  unis 
ou  bidentes  en  dessous  pres  de  leur  sommet  ;  tibias  comprimes,  un  peu 
arqu63,  fortement  onguicules  ̂   leur  sommet  ;  tarses  larges,  leurs  ongles  courts 
et  robustes.  2«  segment  ventral  plus  large  au  milieu  que  chacun  des  2  suivants, 
soparo  du  l"''  par  une  suture  arquee  ;  saillie  intercoxale  mediocrement  large, subogivale. 

Grands  insectes  a  corps  allonge,  robuste,  inegal,  a  revetement  terreux 
ou  sqiiamule,  le  plus  souvent  orne  de  tubercules  fascicules,  ou  de  faisceaux 
de  poils,   propres  a  Madagascar. 

Lithinu 
Rhytidophla 

difiiculte  du    classement    des   especes,    resultant    de    leur   variability,    je    n'ai    pu 
comprendre  dans   le  tableau   les  especes  de  Fairmaire  que  je  n'ai   pas  vues. 

^  Faust  a  donne  un  tableau  detaille  des  especes  du  groupe  de  Vhumeralis 
que  j'ai  dii  legerement  modifier  pour  y  introduire  deux  especes  qui  n'y figuraient  pas. 

Tableau  des  especes 

1.  Prothorax  sans    tubercules   sur    le    bord    ant6rieur,    ou,  s'ils  existent, 
surmontes    d'une    courle    touffe    de    poils 
depourvu-   "-  -     "-      -     • 

—  Tubercules  ant^rieurs  du  prothorax  et  ceux  des  ( 
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touffes  de  longs  polls,  ordinairement  de  deux  colorations  differentes  ; 
en  outre  quelques  touffes  isolees  noires  ;  elytres  subparalleles  a 

revetement  tres  dense,   les  tubercules    du    4«    interstrie    arrondis,    non 
aplatis,    mediocrement    saillants   15, 

Bord  aaterieur  du  prothorax  avec  deux  forts  tubercules,  les  elytres, 
en  arriere  tout  au  moins,  fortement  tubercules  et  f;iscicules  .  .  :J. 

-  Prothorax  fortement  rugueux  en  avant  mals  sans  tubercules  ni 
fascicules  distincts,  son  disque  avec  de  nombreux  petits  tii  boron  les, 

ses  bords  lateraux  a  peine  elargis,  sa  base  sinuee,  ortiec  d*-  dtux 

lineoies  blanches  prolongees  sur  les  elytres.  Ecusson  ronvcxf,  poinlilh', 

glabre.  Elytres  ornes  d'une  fascie  transversale  riiodiiino,  hlanchc, 
laterale  et  n'atteignant  pas  la  suture  ;  la  declivite  posleiieure  obli(iue. 
sa  moitie  posterieure  blanche,  cette  coloration  limil^e  par  qualre 
tubercules  fascicules  blancs  ;  interstries  lateraux  et  les  dorsaux  vers 

la   base   munis  de  nombreux  petits  tubercules  aigus.  —  Long.  16  mm. 

  parcelacicus   Fa  inn 

Revetement  dorsal    dense  et  blanc   ^^ 

ediocre    ou     dense,    mais    alors    d'une    auti-e 

4.  En  entier  blanc  d'argent,  les  pattes  tachees  de  fonce.  Ltroit,  les 

elytres  subparalleles.  Deux  petites  louflfes  sur  le  front,  mi-blanclies, 
mi-brunes.  Deux  fortes  houppes  blanches  sur  le  bord  anlerieur  du 

prothorax  et  trois  autres  petites  de  chaque  c6te  sur  le  disque. 

Ecusson  glabre.  Elytres  a  convexite  reguliere,  bisinues  a  la  base,  les 

stries  invisibles,  ornes  chacun  de  quatre  grosses  touffes  blanches, 

les  deux  plus  grosses,  floconneuses,  pres  de  la  base  ;  les  epaules 

rectangulaires  un  peu  saillantes  en  avant  ;  la  declivite  posterieure 

oblique  bordee  au  sommet  de  quatre  toufles  disposees  en  arc  de 

cercle,   le   bord  apical   avec  quatre  tubercules  assez  aigus.    cretaceus   Fairm. 

—  Blanc  mat,  une  fine  bordure  sur  le  bord  anterieur  du  prothorax,  la 

tete  en  majeure  partie,  les  anlennes,  le  rostre,  les  femurs  (munis 

d'un  anneau  blanc),  noirs.  Deux  touffes  foncees  supra-oculaires. 
Prothorax  dilate  avant  son  milieu;  et  assez  fortement  unidente  sur 

les  bords  lateraux,  assez  fortement  resserre  en  arriere,  ponctue, 

surmonte  de  dix  fascicules  blancs,  les  deux  plus  gros  au  milieu  du 

bord  anterieur,  repartis  en  deux  rangees  transversales  la  posterieure 

arquee  en  avant  ;  deux  petites  taches  sombree  devant  I'ecusson, 
ce!ui-ci  lisse.  Elytres  enselles  a  la  base,  faiblement  elargis  au  milieu, 

leur  tubercule  humeral  noir,  lisse  et  tres  saillant,  separement  bri^- 

vement  acumines  au  sommet,  leurs  bords  lateraux  ornes  chacun  de 

0  tubercules  fascicules,  le  posterieur  le  plus  gros  et  en  outre  de 

tubercules  fascicules  sur  le  disque  :  deux  petits  rapproches,  sur 

linterstrie  sutural  au  sommet  de  la  declivite  posterieure,  un  sur  le 

2"  interstrie,  trois  sur  le  3«,  I'anterieur  et  le  posterieur  de  beaucoup 

le?    plus  gros,    un    sur     le    5'\     Dessous    varie    de    blanc   et    de    noir 
  niveus   Coq. 
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Un  tubercule  distinct  a  I'augle  humeral  ;   elytres  enseiles  a  leur  base 
et    elargis   en    arriere   6. 

Etroit,  prothorax  et  elytres  cylindriques,  denseinent  couverts  d'uiie 
squamosite  d'un  brun  assez  clair,  legerement  rose,  les  fascicules 
dorsaux  brun-veloute,  les  apicaux  clairs.  Rostre  resserre  au  niveau 

de  i'inserlion  antennaire,  a  peine  sinue  au  somraet,  squamule.  Tete 
denseinent  squamulee,  ornee  de  deux  touffes  squamulees  claires. 
Prothorax  fortement  bisinue  a  sa  base,  presque  du  double  aussi 
long  que  large  a  sa  base,  sa  ponctaation  assez  forte  rnais  voilee  par 
la  squamosite,  oine  de  deux  toufles  mediocres  brunes  au  milieu  de 

son  bord  anterieur,  et  en  son  milieu  d'une  rangee  transversale  de 
quatre  tres  petites  touffes  (souvent  effacees).  Ecusson  rond,  assez 
grand,  noir  brillant.  Elytres  cylindriques  du  double  de  la  largeur 
du  prothorax,  leur  base  dans  leur  milieu,  echancree  en  arc,  puis 
legerement  oblique  lateralement,  Tangle  humeral  legerement  arrondi, 
le  tubercule  nullement  saillant,  simpleraent  marque  par  un  etroit 

calus  lisse  et  noii- ;  stries  assez  regulieres  fortement  ponctuees,  les 
inlerstries  subplans  ;  disque  pen  convexe,  la  declivite  posterieure  tres 

oblicjue  ;  2<-  et  H''  interstries  sureleves  en  petite  crete  brune  tout 
pres  de  leur  base,  et  3-4  tubercules  fascicules  et  petits  sur 
cbaque  elytre,  les  posterieurs  les  plus  gros.  Un  ou  deux  traits  plus 
clairs  sur  la  base  des  5^  et  G^  interstries.  Pattes  roussatres,  conco- 
lores,  les  femurs  anterieurs  bidenticules.  —  Long.  10-12  mm. 
  ludiosus  Bohem. 

Base  des  elytres  sans  gibbosite  speciale,  les  deux  tubercules  lateraux 
de  leur  declivite  posterieure,  fortement  dilates  et  divergents.  .  .  7. 

■  Base  des  elytres  surmontee  de  chaque  c6te,  pres  du  milieu,  d'une 
forte  elevation  careniforme  munie  a  son  sommet  d'une  brosse  de 
courtes  soies  noires.  Noir,  peu  densement  squamule  de  gris  ou  terreux 
en  dessus,  brun  fonce  en  dessous  ;  une  petite  tache  supra-oculaire, 
une  2"  sur  le  bord  antero-inferieur  du  prothorax,  une  macule  basale 
exlerne  limitee  par  le  tubercule  humeral  sur  les  elytres,  moitie 
externe  des  tibias,  et  parfois  un  anneau  aux  femurs  (male  probable- 
ment),  blancs  ;  une  macule  a  la  base  des  femurs  et  deux  rangs  de 
macules  sur  le  milieu  des  segments  abdominaux  fauves.  Prothorax 
presque  du  double  aussi  long  que  large  k  sa  base,  subcylindrique, 
inega!,  muui  de  deux  tubercules  de  chaque  c6te  celui  du  milieu  gros, 
et  quatre  gros  sur  son  disque,  les  deax  anterieurs  tres  allonges, 
paralleles,  les  plus  forts,  les  deux  posterieurs  arrondis,  moins  eleves, 
transversalement  impressionne  et  gibbeux  devant  sa  base;  sa  ponc- tuation  indistincte.  Ecusson  lisse,  transversal  (vu  de  dessus).  Tubercule 
humeral  large,  en  triangle  arrondi  au  sommet.  Disque  des  elytres 
couvert  de  nombreux  tubercules  arrondis,  dont  les  deux  plus  gros 
au  sommet  de  la  declivite  posterieure  sont  rapproches  de  la  suture, 
convergents  vers  elle  en  arriere,  et  munis  au   sommet    d'une    courte 
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brosse    de    soies    noire?.    Femurs   anterieurs    armes   d'une    tres  petite 
dent.   —  Long.  20-25  mm   compress! tuber  Fairm. 

7.  Les  gros  tubercules  des  elytres  et  ceux  du  bord  anterieur  du  pro- 

thorax   surmontes  d'uae  toulTe  de  soies  oa  de  squamules.  .        .        8. 

—  Ges  memos  tubercules  lisses  ou  simplement  squamules.  Noir,  le  reve- 
tement  en  dessus  jaune  ou  gris  terreux,  mediocre,  en  dessous,  brun 

fonce  ;  deux  taches  supra-oculaires,  I'anterieure  plus  longue  et  arqu^e, 
moitie  exterieure  des  tibias,  une  etroite  bordure  sur  la  base  des 

elytres,  blanches  ;  souvent  aussi  le  dessus  des  femurs  blanchatre. 

Rostre  largement  impressionne  en  avant,  son  echancrure  apicale  forte, 

limitee  par  deux  fortes  dents  ;  eparsement  ponctue.  Prothorax  bitu- 
bercule  sur  les  bords,  les  tubercules  arrondis,  le  plus  gros  en  avant  ; 

son  bord  anterieur  avec  deux  gros  tubercules  allonges,  largement 

separes  ;  son  disque  fortement  rugueux,  muni  de  quatre  tubercules 

(les  deux  posterieurs  parfois  eflaces),  transversalement  disposes.  Kcusson 

lisse  et  saillant.  Tubercule  humeral  large,  arrondi  et  saillant. 

Elytres    converts    de   nombreux    tubercules   ecrases,   lisses,  ceux  des  3« 

et  4«  interstries  un  pen  plus  gros.  —  Long.  12-22  mm.       sitperciliosus  Klug. 

8.  Femurs   anterieurs   bidentes,  cliez  le  male  parfois  unidentes.        .        .        9. 
—  Femurs  anterieurs  unidentes. 

de    Hildebrandti,   appartient 

ignoratus,  Cette  espece  est  plus  courte,  les  femurs  anterieurs  sans 

trace  d'une  2«  dent,  les  bords  du  prothorax  ont  deux  rangs  trans- 

versaux  de  tubercules  plus  forts,  et  les  elevations  tuberculiformes  des 

elytres  ne  sont  pas  plus  fortes  que  celles  du  prothorax.  Si  les 

tubercules  anterieurs  du  prothorax  et  ceux  du  4°  interstrie  etaient 

unicolores  noirs,  on  pourrait  prendre  cette  espece  pour  le  male  de 

nodifer)>.   (Faust)   ignorans 

9.  Tibias   entierement  blancs   ^^■ 

--  Tibias   bruns,   parfois  saupoudres  de  squamules  blanches  formant    un 
petit  anneau   clair  pen  distinct   

10.  Revetement  brun  gris,  un  peu  soyeux,  une  macule  humerale 
 et  la 

base  des  femurs  blanchatres.  Prothorax  beaucoup  plus  long  que  la
rge 

k  sa  base,  son  disque  couvert  de  gros  points  enfonces,  p
eu  serres, 

orne  en  avant  de  deux  cretes  squamuleuses  noires  et  de
  8  tubercules 

disposes  en  deux  series  Iransversales.  Elytres  mums 
 de  noinbreux 

tubercules,   dont  deux  plus  gros  sur  le  3^  interstrie.  -  Long
,   lo  mm 

  lobiiUfer  Hu 

—  Tibias  entierement  blancs.  Prothorax  et  elytres  elargis  arques  sur  le
s 

cotes  et  fortement  convexes  longitudinalement,  les  2  tubercu
les  de 

I'interstrie  unicolores,  noirs,  le  comprime  du  4",  blanc  en  avant,  noir
 

en  arriere,  les  8  interstries  internes  assez  r6gulierement  c
ouverts  de 

tubercules  arrondis,  le  tubercule  humeral  saillant  en  forme  d
e  hSche, 

quelque    peu    courbe    en    dedans,    le   2-   interstrie   avec    
un  tubercule 

Faust. 
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triangulaire  a  soies  noires,  devant  son  sommet,  son  bord  posterieur 

de  chaque  c6te  avec  un  tubercule  triangulaii-e  noir  ;  le  bord  apical 
avec  2  elevations  blanchalres  de  chaque  cote.  Chez  les  nicies  en  bon 
etat  de  conservation  les  deux  bandes  basales  et  obliques,  blanches, 

sont  reliees  par  une  bande  transversale  entre  les  2  tubercules  du 

3^   interstrie  (I).   —  Long.  14-23  ram.  ;   largeur  5-8,5  mm.     humeralis  Coq. 

ll.Cretes  anterieures  du  prothorax  noires  en  avant,  fauves  ou  blanches 

en  arriere";  une  macule  claire  sur  la  base  des  4"  et  5«  interstries, 
formees  de  squamules  longues,  serrees  et  appliquees,  debordant  sur 
la  base  du  prothorax  ou.  elle  se  prolonge  plus  ou  raoins  longuement, 
et  arriere  sur  les  elytres  en  formant  une  bande  oblique  en  dedans 
(le  plus  souvent  peu  distincte).  Vertex  brievement  squamule  ;  une 

macule  sapra-oculaire  et  au-dessus  de  celle-ci,  de  chaque  cote,  un 
petit  tubercule  aigu   fascicule.    12. 

~  Tubercules  anterieurs  du  prothorax  et  ceux  des  elytres  converts  de 
soies  ou  squamules  unicolores,  noires.  Femurs  anterieurs  bidentes. 
Squamosite  des    pattes,   sombre.   14. 

12.  Le  plus  anterieur  des  2  tubercules  du  3°  interstrie  moins  eloigne  de 
la  base  que  la  largeur  de  celle-ci,  le  tubercule  comprime  du  4" 
(lateral  de  la  declivite),  clair  en  avant,  fence  en  arriere,  ou  entie- 
rement  clair         13. 

—  Le  3"  interstrie  avec  un  seul   gros  tubercule,    clair  en  avant,  sombre 
en   arriere,  et   largement  aussi  eloigne   de   la   base  que   la   largeur    de 
celle-ci,   le  tubercule  posterieur  du  4«  interstrie,  clair  en   entier. 
  Hildebrandti  Faust 

13.  Prothorax  aussi  long  que  large  au  milieu,  fortement  clargi,  muni  de 
3  tubercules  sur  ses  bords  lateraux,  dont  le  plus  gros  est  en  arriere, 
son  disque  couvert  de  fortes  rugosites  laissant  la  ponctuation  indistincte 
et  muni  en  son  milieu  en  avant  d'une  carene  lisse  peu  elevee.  Pour 
le  reste  semblable  a  hovanus  Faust,  mais  de  taille  plus  forte. 
  rufofjenicilhis  Fairm, 

—  Tibias  fonce.s,  saupoudres  de  squamules  claires,  formant  parfois  chez 
le  male  un  petit  anneau.  Prothorax  el  elytres  moins  elargis-arrondis 
sur  les  cdtes  et  moins  fortement  convexes  (que  humeraW^)  ;  le  plus 
anterieur  des  deux  tubercules  du  3^  interstrie  est  noir  en  avant, 
clair  en  arriere,  I'autre  de  meme  que  le  comprime  du  4«  interstrie, presque  entierement  clairs  ;  les  8  interstries  internes  irregulierement 
convexes,  converts  d  elevations  granuleuses,  le  tubercule  humeral 
saillant  en  forme  de  dent,  son  bord  anterieur  en  ligne  droite  avec 
la  base  des  elytres,  le  ̂   interstrie  au  sommet  muni  dun  tubercule 
plus  petit,  fascicule,  clair  en  avant,  noir  en  arriere.  Prothorax  plus 
long  que  sa  plus  grande  largeur  (au  milieu),  resserre  du  milieu  a 
la  base  ;  des  3  tubercules  du  bord  anterieur,  le  plus  gros  au   milieu, 

(1)  Je 
portant   cette  bande. 
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]e  plus  petit  tr^s  pres  du  bord  anterieur  ;  ponctuation  grosse  et  ir- 
reguliere,  moins  serree  vers  la  base  et  sur  le  prosternum,  laissant 
une  ligne  mediane  un  peu  elevee,  lisse  sur  la  moitie  anterieure  du 
disqu3  ;  les  petits  tubercules,  dont  les  plus  gros  sont  les  anterieurs, 
forment  avec  les  2  prosterieurs  des  bords  lateraux,  2  rangees  trans- 
versales  ;  2  lignes  de  squamules  claires,  reunies  et  formant  un  ovale, 
devant  les  hanches  anterieures,  sur  le  prosternum.  Ilostre  un  peu 
plus  long  que  la  tete  et  comme  elle  eparsemeiit  ponctue,  inipressionne 
devant  les  yeux,  et  sur  son  disque  entre  2  carenes  arquees  et  legere- 
ment  convergentes,  cette  impression  discale  longue  en  son  milieu, 
profonde  et  fortement  sillonnee.  Ecusson  convexe,  glohuleux,  brillatit. 
Elytres  avec  leur  plus  grande  largeur  un  peu  en  arriere  du  milieu, 
assez  regulierement  ponctues-stries,  les  points  enfonces  munis  au 

fond  d'une  petite  squamule  claire,  les  interstries  plus  larges  que  les 
points,  les  tubercules  avec  une  ou  plusieurs  soies  noires.  Episternes 
mesnthoraciques,  (;6tes  du  metathorax,  et  2  rangs  de  macules  sur 
Tabdomen,  jaunatres.  Femurs  bidentes  dans  les  deux  sexes,  hovanns  Faust 

f.  Seuleraent  les  interstries  3,  5,  7  avec  quelques  gibbosit6s  peu  marquees, 

le  3"  muni  de  deux  tubercules  fascicules,  dont  le  plus  anterieur  qui 
est  le  plus  gros  est  moins  eloigne  de  la  base  que  la  largeur  de  cclle- 
ci.  Tibias  non  anneles.  Front  et  rostre  macules,  celui-ci  plus  court 
que  la  tete,  ses  bords  profondement  impressionnes  devant  les  ycux, 

son  disque  avec  deux  carenes  arquees,  convergentes,  n'atteignant  pas 
le  sommet  et  entre  celles-ci  un  sillon  median  enfonce  et  flanque  de 
deux  gibbosites,  et  comme  le  front  non  visibiement  ponclue.  Prolhorax 
et  olytres  conformes  comme  chez  hovanus  ;  elytres  sculptes  comme 
chez  hovanus,  mais  les  rangs  de  points  plus  fins,  les  tubercules 
lateraux  plus  forts,  le  tubercule  humeral  etroitement  cylindrique  et 

obliquement  dirige  en  avant.  —  Long.  12  mm.,  larg,  4  mm.  sontictis  Faust 

Tous  les  interstries  converts  d'elevations  tuberculeuses  d'inegales  gros- 
seurs,  I'interstrie  3  seulement  avec  un  tubercule  fascicule  qui  est 
largement  aussi  eloigne  de  la  base  que  la  largeur  de  celle-ci.  Tibias 
anneles.  Front  et  rostre  sans  macules  claires,  superficieliement  ponc- 
tues,  front  avec  2  petits  tubercules  saillants,  rostre  plus  long  que  la 

tete,  avec  une  impression  mediocre  devant  les  yeux,  sa  base  avec 

une  ponctuation  profonde,  son  disque  avec  2  carenes  presque  paral- 
leles  et  entre  celies-ci  un  sillon  plus  fin  et  2  impressions  allongees 
et  profondes.  Prothoras  et  elytres  un  peu  plus  massifs  que  hovanus, 

les  bords  du  I*""  et  le  disque  des  seconds  avec  des  elevations 
tuberculeuses  plus  fortes  ;  les  c6te3  du  prothorax  dans  leur  moitie 
posterieure  plus  fortement  sinues,  les  tubercules  posterieurs  plus 
aigus,  la  base  plus  fortement  sinueuse,  le  disque  avec  deux  rangees 

transversales  d'elevations.  Elytres  a  stries  a  peine  indiquees,  le  tubercule 
humeral  lateralement  saillant  et  forlement  arrondi,  le  i*'''  interstrie 
muni  en  son  milieu  de  qualre  saillies  assez  fortement  globuleuses, 

les  interstries  alternes  avec  des  elevations  plus  petites.  —  Long.  15,5 

-17  mm.,  larg.   5,5-7  mm   nodifer  Faust 
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15.  Base  du  protliorax  ornee  d'une  tache  noire,  prolongee  sur  les  elytres, 
et  d'un  point  antescutellaire  blanc  ou  jaune  se  detachant  nettement sur  le  fond  noir  ;  sommet  de  la  declivite  posterieure  des  elytres  muni 
d'une  grosse  touffe  de  soies  foncees   "         .  ^g 

—  Revetement  d'un  fauve  brun,  le  dessous,  les  pattes,  une  large  bande mediane  sur  le  protliorax  prolongee  sur  la  base  des  elvtres,  une 
large  fascie  transversale  immediatement  avant  la  declivite  posterieure 
d'un  brun  plus  fonce.  Prothorax  du  double  aussi  long  que  large  a sa  base,  ses  deux  cretes  anterieures  tres  longues,  sans  point  clair 
antescutellaire.  Ecusson  grand,  un  peu  conique,  lisse  et  saillant 
Sommet  de  la  declivite  posterieure  des  elytres  muni  d'une  petite toulTe  de  soies  noires.  Disposition  des  tubercules  et  fascicules  de  soies 
analogue  a  celle  de  7ii grocristatus,  mais  la  coloration  blanche  remplacee par  du  jaune,  et  en  outre  les  petits  fascicules  de  soies  noires  et 
longues  plus  nombreux,  au  nombre  de  5-7  sur  les  4"  6^  8<'  inters- 

tries.  -  Long.   18-22  mm   '    ̂epidioides  Fairm IG.  Revetement  dense   blanc  ou   teinte  de  brun  ;  dessous  avec  deux  ran^s 
de   petites   macules  blanches  sur  les  segments  ventraux  ;  pattes 

fortes  touffes irre-nliArPrnpne   tachees  de   blanc  et  de   brun  run'bandeau   blanc 

particuli 

5  du   prothorax  noires  en  avant,  blanches  en  arriere  ;' tuber- elytres    tascicules    de    blanc;    quelques    petites    touffes    de 
le  2«  interstrie,  et  4  beau- 

lir 
simple    ligne 

coup  plus  courtes  sur  le  milieu  du  prothorax,  sur  les  el\Lx«  u asc.e  noire,  oblique  en  avant,  atteignant  en  arriere  le  bord  ant^rie 

h^iisL^Hu^^^ite^f -^!^^^.^^^^^"?"^^^-    -^-   ̂P^-'^'    ̂ P-f 
detachent  deux  grosses  toulfes  brunes,  s'eparees  '  pTr  la 

oar  une'tnnS  ̂ °"^  M""''  '"^  ̂'  ̂°'^  ̂ ^^  ̂'>'t'-««  ̂ e  chaque  cote 
fe  DroU.o  r  >  T  "'''  ''"^^''  transversale  de  six  fascicules  sur 

L'au       !!'  J!!.'!"\^e^"^^  '-  P^-  ̂ ^os  et  places  sur  les  bords '^Zv^  V.CU.V  uu   milieu   petits  et  noirs,   et  separes  par  une  fine 

^  /sesTl,     ,T™"™    '""""'"'   """"^^  ̂ '   densemant'  squaraule 

.       '   ,  T-  ~  '-°"^-  '^  """■     ■        •        •    nigrocrisiatus  Coq. 

jaune.   -  Long    20  n.^'  '""'    ''"^^""^  partoat   par   du .    spinicoUts  Fairm. 

L    ludiosus  Bohem.,   1840,  [apud  Schceoh.]  VI,  2    p    236 

speci injo  prS:.,Xo-:  rj'Z.'^^-'!,;  ---  <-   -  -v);  M.. 
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L'espece  est  tres  distincte  et  de  taille  variable.    Le  L.    pipa   Guerin    est 
synonyme    non    de    cette    espece    mais    de  L.   superciliosns  Klug. 

L.  parcelacteus  Fairm.,  Ann.   Soc.  ent.   Ddg.,  XLVIII,   p.   242. 

Madagascar  :   baie   d'Antongil  (A.  Mocquerys  coll.   Fairmaii-.k). 

L.  compressitiiber  Fairm.,  1883  Le  Naturalistc,  II,  p.  365.  —  Id.  Stctl.  ent. 
Zeitg.,   1884,   p.   138. 

Madagascar :  Diego-Suarez  (Ch.    Alluaud)  ;  Moramanga  (P.   Boissaye  coll. 

Museum   de   Paris)  ;  Miarinarivo  (ma  coll.)  ;  Tananarive  (id.). 

X.  superciliosns  Klug,  1833,  Ins.  Madag.,  p.  196  (108),  tab.  IV,  fig  9.  — 

Bohem.,  [apud  Schoenh.J  Genera,  YI,  2,  1842,  p.  234. —  Coq.,  Ann.  Soc.  ent. 

Ft.,  1859,  p.  247.  —  pipa  Guerin  (sub  aterpus),  1833,  Bp-vhc  H  Mogasin 

de  Zoologle,   classe  9,    n*>  98. 

Madagascar  :    (Goudot)  ;    baie    d'Antongil    (A.    Mocquerys)  ;    Fianarantsoa 

(Janson  coll.  Ch.  Alluaud);  foret  Tanala  (Gh.  Alluaud);  Tamatave  (A.  Fauguere); 

Andevorante  (A.    Mathiaux)  ;   Tananarive,   Vohemar,   Miarinarivo  (ma  coll.). 

L'espece    typique    du    genre    et    qui    parait    assez    commune.    Je    n'ai    vu 

qu'un   seul    specimen  a  revetement  jaune    comme  I'indique  la   figure  donnee   par 
Klug.   Elie  varie  de  taille,   de  12  a  25  mm. 

L.  rufopeniciUus  Fairm.,  1883.  Le  Natuvalisfe,  II,  p.  305.  —  Id.  Stctfmer  ent. 
Zeitg.,   1884,    p.   138. 

Madagascar  :   Ambositra  et   Tananarive  (ma  coll.). 

Se  distingue  des  especes  voisines  du  groupe  de  mumerali'^  par  sa  forme
 

plus  massive,  les  elytres  et  le  prothorax  plus  larges,  celui-ci  densement 
 et  assez 

regulierement  rugueux. 

L.  humeralis  Coq.,  1859,  Ann.  Soc.  ent.  tr.,  p.  248.  tab.  VII,  fig.  5
.  - 

Brancs.,  Jahr.  Trencsin.,  XV,  1893,  p.  239.  -  Faust,  AbhandL  und
  Bencht 

der  K.   Zool.   Mus.   zu  Dresden,  1899,    n"  2,   p.   12. 

Madagascar:    Nossi-Be,   foret  de  Lokobe  (D^  Le  Roy,    Frey). 

Cette  espece   paratt  etre   rare  ;  je   n'en  ai  vu   que  trois   exemplaires.
 

L.    lobulifer  Hust.   UEchange,   XXXVl,   1920,   hors  texte  n«  398,   p.   4. 

Voisin  de  L.  humeralis,  mais  de  forme  plus  etroite,  les  elytres  et  le 

prothorax  moins  arques  lateraiement.  Revetement  brun-gris,  un  peu  soyeux  ; 

tibias    blancs    en    entier  ;   base    des    femurs,    une    partie    de    la   tete,    """
  '" avant. 

de  macu^les  sur  les  segments 

brun-flave,   ou   flave  ;  une   breve   macule  humerale  blanche.   Rostre 
 bident6 
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au  sommet,  lateralement  impressionne  devant  les  yeux,  en  dessus  muni  de  deux 
carenes  arquees,  limilant  un  ovale,  ouvert  a  ses  extremites,  deprime  profonde- 
ment,  muni  en  son  milieu  d'une  fine  carene  dilalee  au  sommet  ;  a  peu  pres 
]is?e  ainsi  que  la  tete  ;  on  distingue  cependant  quelques  petits  points  epars  ; 
densement  squamule  de  brun  ou  flave  jusqu'a  I'insertion  antennaire.  Tete  a 
sillon  median  tres  fin  et  entier,  densement  squamulee,  excepte  sur  le  vertex 
qui  I'est  plus  fmement  ;  la  macule  blanche  ou  fauve  supra-oculaire  formant  un simple  lisere  etroit  ;  les  deux  tubercules  discaux  fonces.  Prothorax  du  double 
aiissi  long  que  large  a  sa  base  et  encore  beaucoup  plus  long  que  large  en  son 
milieu  ;  ses  bords  lateraux  munis  de  3  tubercules,  I'anterieur  tres  petit,  le 
I'lnlian  fort,  triangulaire  et  le  plus  gros,  place  un  peu  avant  le  milieu  du  bord. 
If  :!•  iTioiiidre  ;  son  disque  portant  en  outre  6  tubercules,  dont  4  gros  formant 
;iviT   h'^■   'J  f^i'os   medians  lateraux  une  ligne  transversale,  2  beaucoup   plus  petits 

cu  ii(»it;Utv,  les  2  cretcs  anterieures  fortes,  en  majeure  partie  noires,  parfois  en 
l''iili*!  l.uivcs  en  arriere  ;  une  etroite  ligne  lisse  mediane  peu  elevee,  abregee  a 
"■"  •'^^"■i'iil'''>  ;  ponctuation  profonde,  peu  serree,  bien  distincte.  Ecusson  semi- ^iohiilfii\  el  li.s-e.  Eiytres  :  deux  gros  tubercules  sur  le  3«  interstrie,  Tanterieur 
I''  plus  loi  t  et  plus  rapproche  de  la  base  que  la  largeur  de  celle-ci  ;  tubercule 
coinpntnt'  du  4-^  interstrie  fonce,  plus  clair  en  avant  ;  tons  les  interstries  cou- 
verts  tie  noiiibre ux  tubercules  moins  eleves  et  assez  reguliers  ;  points  des  stries peu  distmcls.  iMetaslernum  transversalement  convexe.  Prosternum  finement  cilie 
de  flave  sur  son  bord  posterieur  et  densement  squamule  de  brun  devant  les 
Imnches  anterieures.  Femurs  anterieurs  armes  de  deux  denticules  inegaux,  I'un <irux   parfois  efVace, 

Eong.  15  ram.  environ. 

Madagascar:   Diego-Suarez  (/i/pe,    ma  coll.);   id.   (coll.   Fairmaire). 
Jai  vu  une  quinzaine  de  specimens  de  cette  espece,  a  laquelle  j*ai 

conserve  le  nom  qu'elle  porUiit  dans  la  collection  Fairmaire. 

L   hovanus  Faust,  1899,   Abhandl.   und  Ber.    dor  K.  Zooh   Mus.    zu   Dresden,   N- 2,  (p.  11   et  12). 

Madagascar:   Miarinarivo  (ma  coll.). 

L     Hildebrandti  Faust,  1889,  ̂ telt,  eni,   Zeitg.,   L,  p.  84.  -  id.  1899,    AhhandL iir>:   A.   Zool.   3/us.   zu  Dresden,  N"   2,   (p.   12) 
Madagascar:   Mont  Poraka  (ma    coll.);    Imerina,    Nanta,    (Ch.    Alluaud). 

^  ̂ Faust,  1899,    Ahhandl.    und    Ber.   der  K.   Zool.   Afus.    zu    Dresden, 
Madagascar  :   Moramanga,  Mahatsi 

njo,  (n 

nodifer   Faust,  1899.,   I.  c,  p,  13. 
Madagascar. 
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L.    ignorans  Faust,  1899,    I,  c,  p.    12. 
Madagascar. 

L'espece  fondee  avec  quelques  doutes  sur  uii  seul  specimen  male  n'est 

peut-etre  pas  valable,  car  elle  a  pour  caractere  principal  I'absence  de  dent 
femorale;  or  ce  caractere  est  variable;  ainsi  parmi  les  nombreux  lohuUfer 

examines,   un   individu   n'a  aucune   trace  de  dent,  tandis  que   les  autres  en    ont 

L.  nigrocristatus  Coq.,  1859,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  p.  250.  -  
Fairm.,  Ann. 

ent.  Fr.,  1891,  Bull.  p.  LXXI. 

Madagascar  :  Province  d'Imerina  (Sikora)  ;  Foret  Tanala  (J.  Descabpen-
 

TRiEs)  mime  le  lichen  Parmelia  ciliata,  mais  en  realite  vit  sur  un  arbus
te  de 

la  famine  des  Euphorbiacees,  du  genre  Macaranga^  (Mokarana,  nom  ma
lgache)' 

d'apres  M.  J.   Descarpentbies. 

L.    spmicol/i's  Fairm.,   1902,   Ann.   Soc.   ent.,   Fr.,   LXXI,   p.   361. 

Madagascar  :   Centre  Sud  (Ch.   Alluaud). 

L'e?pece  ressemble  non  pas  a  sepidoides,  corame  le  dit  Fairmaire, 
 mais 

a  nigrocristatus  dont  eile  a  la  forme  et  la  disposition  des  fascicules  ; 
 je  n  ai 

pu  trouver  aucun  caractere  tranche  pour  les  separer,  si  ce 
 n'est  la  coloration 

differente  et  I'absence  de  tache  apicale  noire  chez  spinicollis  ;  enco
re  ce  dernier 

caractere  est-il  de  pea  de  valeur,  car  un  specimen  de  spimcolbs
  a  cette  tache 

qui  fait  defaut  par  contre  a   un   individu  de  nigrocristatus. 

L.    sepidioides  Fairm.,  1896,   Ann.   Soc.  ent.  Belg.,  XL,   
p.   466. 

Madagascar:    Antsihanaka  (Perrot)  ;   foret  Tanala  (De
scarpentries). 

Grande  et  belle  espece. 

L.    niveus  Coq.,  1859,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   249,    tab.   VII,   fig.   6. 

Madagascar  :   Baie  d'Antongil,   ile   Marosy  (Goquerel,   Mocquerys)
 

L.    cretaceus  Fairm.,   1902,   Ann.  Soc.  ent.    Fr.,   p.  361. 

Madagascar  :   Andrahomana,   Madagascar-sud  (Gh.   A
lluaud). 

ESPECES  NON  VUES  ET  NON  COMPRISES  DANS  LE  T
ABLEAU 

L.   quadripunctatus   Fairm.,   1896,    Ann,   Soc.   ent.  
 Belg.,   XL,   p.   464. 

«  Forme  de  L.  Fausti,  mais  convert  d'un  enduit  terreux  ̂ ^^'^^/f^'^'' 

avec  deux  tubercules   d'un   noir  veloute  sur  chaque  elytre,  le  1-
  d^^^^oidal  avant 

sqoamuleuses  ferrugineuses,   avec  deux    petil 
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iin  sillon  median,  le  rostre  tres  inegil,  plisse  a  la  base,  fortement  echancre  et 

l)ideiite  a  I'extremite  ;  le  corselet  est  de  menie  forme,  n'ayant  sur  les  c6tes 
que  deux  forts  tubercules,  le  3",  a  la  base,  eftace,  la  partie  anterieure  est 
iK.iiatre,  ayant  de  chaque  c6te  un  lubercule  garni  de  soies  serrees  assez  courtes, 
iioiies  dcvant,  roussatres  derriere,  le  dos  est  inegal  avec  de  gros  points  peu 
enroiices,  ecarles,  les  intervalles  releves,  les  cotes  sont  un  peu  plisses  ;  les 

(■'lytros  soiit  a  peine  sinues  a  la  base  devant  les  epaules  qui  formeut  un  petit liilierculo  saiilant,  denude,  le  dos  presente  des  sortes  de  stries  formees  par 
<!;•  gios  points  peu  enfonces,  les  intervalles  sont  assez  inegaux,  les  c6les  sont 
fuhercuk's,    plus   forlement  vers  le   bord  externe,  ces  tubercules  un  peu  coniques, 

^(11, 1  velus;  avant  I'extremite,  un  gros  tubercule  oblique,  un  peu  comprime, 
Minnonle  de  soies  d'un  roussatre  sale,  courtes,  serrees,  au  dessous  un  autre 
lulionule  oblique,  plus  petit,  a  peine  surmonte  de  soies  tres  courtes  ;  la 
Milui-e  est  eievee,  rou=satre,  cette  teinte  se  retrouve  tres  legere  a  la  base  et  a 
rt-xlicmite  des  elytres  ;  le  dessous  est  convert  de  soies  roussatres,  serrees, 
Talxlomen  denude  au  milieu,  les  pattes  ont  des  soies  semblables,  mais  plus 
fortes  et  plus  berissees,  les  femurs  anterieurs  ont  en  dessous  une  large  lame 
a  peu   pres  triangulaire,    terminee   par  une  dent  aigue  ».   (ex   Fairmaire). 

Long.    17   mm. 

Madagascar  :   Fianarantsoa  (Perrot  coll.   R.   Oberthur). 

L.  frontalis  Fairm.,    /.   c„   p.   465. 

«  Ilessemble  beaucoup  au  sepidioides   pour    la    taille,    la   forme    et    meme vestiture,    mai:i   la  coloration dilTerente.  Le  corps  est 

(iLiM  eruluit  dun  gris  sale;  la  tete  est  denudee  sauf  au  sommet  et  le  long  des y<u.x,  le  front  e-t  largement  et  assez  profondement  sillonne  avec  une  fine  carene 
liaii^Ncrj^aie  en  avant,  le  rostre  est  fortement  impressionne  avec  une  ligne saillante,  oblique  de  chaque  cote  et,  au  milieu,  un  relief  transversal,  presque 
inangulajre  au  centre;  pres  des  yeux  il  y  a  un  faisceau  assez  maigre  de  poils rou.salres  ;  le  corselet  est  un  peu  moins  etroit,  assez  forlement  et  brievement 
^■xveui'.  au  miheu,  de  chaque  cote  de  cette  carene  une  petite  touffe  de  soies noires,  et  une  autre  plus  petite  en  arriere  ;  le  bord  anterieur  est  noiratre,  ayant (le  chaque  cote  un  double  faisceau,  I'un  en  avant  de  poils  noirs,  I'autf^  de po.ls  blanchatres  derriere,  sur  les  cotes  deux  petits  faisceaux  d'un  roussAtre sae,  les  elytres  ont  des  lignes  de  tres  gros  points  visibles  seulement  vers  la 
suture,  vers  la  base  un  tubercule  un  pen  comprime  a  poils  concolores,  sur  le bord  marginal  3  tubercules  tres  ecartes,  les  deui  premiers  concolores,  le  dernier a  mo.lie  noir  ;  il  y  a  aussi  quelques  pinceaux  noirs  tres  gros  sur  le  dos;  le dessous  est  denude,  ma.s  la  poitrine  et  I'abdomen  doivent  etre  converts  d'un 
endu.t  roussatre  ;  les  femurs  sont  elargis  en  une  lame  biangulee..  (ex  Fairmaire). Long.   21   mm. 

Madagascar  :  Fianarantsoa  (Perrot  coll.  R.  Oberthur). 
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L.   Faitsti  Fairm.,    /.   c,   p.   465. 

«Cette  jolie  espece  ressemble  beaucoup,  pour  la  forme  et  la  coloration, 
au  L.  nigrocristatus  Coq.  ;  elle  est  egalement  couverle  d'un  enduil  blanc,  relev6 
par  des  taches  noires  ;  mais  le  soinmet  de  la  tete  est  d'uii  brun  noir  avec  deux 
pinceaux  extrernement  petits,  le  front  et  le  milieu  du  roslre  sont  couverts 

d'ecailles  bianchatres  ;  le  corselet  est  de  meme  forme,  mais  avec  trois  ou  qualrft dents  assez  fortes  sur  les  c6tes,  Tanterieure  est  la  plus  forte  ct  ohtiis*;  an  sons- 
met,  le  disque  est  tres  inegal,  etroitement  denude  a  la  base,  el  iHc^ctite  an 
milieu  quatre  petits  tubercules  noirs  a  peine  villeux,  les  deux  aiiliTirms  pouc- 
tiformes,  la  partie  anterieure  est  egalement  noire  et  un  peu  concave  an  inili.u, 
les  cotes  releves  et  portant  un  faisceau  epais  de  soies  roussatres,  les  .inicricur.'.s 
noires;  les  elytres  sont  moins  paralleles,  plus  echancres  aux  ei)ah!(s,  convcils 
de  petits  tubercules  ecartes,  termines  par  une  courte  soie  noire  ;  a  la  base 
de  cliaque  cote  un  tubercule  comprime,  un  peu  oblique,  noir,  celle  couieur 
allant  jusqu^a  la  base,  au  milieu  une  fascie  un  peu  oblique,  d'un  noir  veloule, 
se  terminant  sur  le  disque  par  un  gros  tubercule  surmonte  de  soies  rousses, 
ensuite,  sur  la  suture,  un  gros  tubercule  d'un  noir  veloute,  avant  I'exlremite 
un  gros  tubercule  comprime,  com  me  tronque,  couvert  de  soies  roussatres  courtes, 
serrees,  et  relie  a  I'autre  par  une  bande  noire,  le  bord  des  elytres  est  tubercule 
et  se  termine  par  trois  faisceaux  roussatres  ;  le  dessous  est  d'un  brun  noir, 
avec  des  soies  squamiformes  roussatres,  serrees,  sur  le  metasternum  et  la  base 

de  I'abdomen,  les  pattes  sont  parsemees  de  soies  blancbatres,  I'ormant  des  an- 
neaux    sur   les   femurs  et   un   peu   sur  les  tibias)).   (ex  Faihmaire). 

Long.   -16   mm. 

Madagascar  :   Fianarantsoa  (Pkrhot  coll.   R.   Otu<:rtiiuh). 

L.    multinodosus  Fairm.,   /.   c,   p.   ̂ m. 
<(.  Forme  analogue  a  celle  des  L.  Fausti  et  quadninmclatus,  ressemblant 

surtout  a  ce  dernier,  mais  a  peine  couvert  d'une  vestiture  d'un  gris  roussatre ; 

la  tete  est   unie,    le  front  avec  "deux   tubercules   setiferes  bien   marques,  le  rostre 

milieu  avec  deux  tubercules  assez  gros  de  cliaque  cOte,  le  dos  est  un  peu  plisse 
avec    des    tubercules    peu    saillants,    assez    nombreux,    et  une  fine    cote    mediane, 

epaisses  de  soies  rousses,  serrees,  un  peu  brunatres  en  avant  ;  les  elytres  sont 
echancres  aux  epaules  avec  un  assez  fort  tubercule,  le  dos  presente  quelques 
gros  points,  mediocrement  enfonces,  formant  une  ligne  assez  regulicre  le  long 
de  la  suture  qui  n'est  pas  epaissie,  au  milieu  des  rides  Iransversales  assez 
fortes  ;   pres  de   la  base  un  fort  tubercule  a  soies  tres  courtes,  brunes,  au  milieu 

milieu,  brun  et  roussatre,  avant  I'extremite  un  fort  tubercule  un  peu  oblique 
et  un  peu  comprime,  comme  tronque,  a  soies  tres  courtes,  roussatres,  avant 

I'extremite  un  petit  tubercule  brun,  et  sur  les  cdtes,  pres  de  I'extremite,  deux 
ou     trois    toufles    de    soies    roussatres  ;    dessous    et    pattes    roussatres,    abdomen 



5ez  forte ».   (ex   Fairmaire). 

Long.  17   mm. 

Madagascar  :   Fianarantsoa  (Perrot  coll.   R.   Oberhtur). 

L,  fasciferus  Fairm.,    I.   c,   p.  467. 

«  Forme  des   /..   Fausti    et  quadripimctatus,   convert  d'un    enduit   terreux 
un  peu  faave  ainsi  que  les  faisceaux  de  soies,    deux    tubercules   avec   des    soies 

brun   fonce, peine    sepires     par    la    suture,     situes    a    peu    pres 
aux  deux  tiers  de  la  longueur,  comme  chez  quadripm 
lants  ;  la  tete  est  presque  denudee  au  sommet  avec  un 
front  est  co 

I'un  enduit  terreux  avec  deux  petits  tubercules  coniques  au- 
^e  les  yeux  une  espece  de  sillon  en  angle  tres  obtus  ;  le 

rusLie  n,  au  milieu,  une  impression  un  peu  concave  presque  partagee  en  deux 
parties,  sa  partie  anterieure  est  rugueuse  et  ponctuee  ;  le  corselet  est  attenue 
vers  la  base,  tres  inegal  en  arriere,  assez  fortement  tubercule  au  milieu  avec 
de  plus  gros  tubercules  sur  les  c6tes  en  avant,  le  bord  anterieur  est  noiratre 
entre  les  touffes  epaisses  des  soies  assez  court.es  qui  ont  un  petit  tubercule 
setigere  en  arriere  ;  les  elytres  sont  echancres  aux  epaules  avec  un  tubercule 
saillant  ;  sur  le  dos  des  series  de  gros  points  tres  ecartes,  de  chaque  cote  au 
milieu  deux  touffes  de  polls  raides,  quelques  petits  tubercules  vers  la  suture, 
puis    deux    tubercules    avec   des    soies    d'un    brun-noir,    a    peine    separes    par    la avant  Textremile 

serrees  assez  courtes 
xtremite  ;  le  dessous 

par    des    soi 
deux  dents 

X    tres    gros    tubercules    comprimes,    couronnes    de 
nfin  deux   tubercules   setigeres  plus  petits    presque 
couvert  de  soies  rousses,    les    pattes  sont    annelees 

r,    les   femurs    anterieurs    munis    en    dessous    de 
[irtes.  »  (ex  Fairmaire). 

Madagascar  :   Fianarantsoa  (Perrot  coll.   R.   Oberthur). 
Cette  espece   ressemble  a  Scpidium  crassecaudatum  Fairm. 

L.    Pipitzi  Faust,   1889,   Sett.   ent.   Zeitg.,    L,  p.  86. 

"  Oblong  allonge,  subcylindrique,  noir,  le  dessous  brun,  le  dessus 
ochrace,  squaT.ule  et  penicille  ;  vertex  canalicule  ;  front  plan,  avec  des  squa- mules  eparses  blanchatres  et  pourvu  de  deux  pinceaux  epais  Haves  ;  rostre  plus 
ong  que  large,  obtusement  quadrangulaire,  sa  base  avec  quatre  impressions  et trois  carenes,  vers  insertion  antennaire  glabre  et  transversalement  rugueux ondule,  avec  une  fossette  profonde,  a  peine  bidente  vers  le  sommet;  prothorax allonge,    bisinue    a    sa    base,    droit    sur    ses    bords     rontrartP    vpp^    IP%nmmPt 6margine inegalement  foveole. 

t  petites  cretes 
ispherique,  glabre 
ss,  obtusement  ar 

de    points,    les    interstries    munis    de    pinceaux    longs,"  noirs  etTchmces*! 

coniques,  les  deux  plus  grandi 
subhemispherique,  glabre  ;  elytres  k  epaules  rectangulain paralleles,  obtusement  arrondis  en  arriere 
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femars  subbidentes  pourvus  ainsi  que  les  tibias  tie  soies  epaisses,  dressees  ; 
prcr^tenium  releve  presque  en  une  crete  devant  les  handles  anterieures  ».  ex. 
Faust). 

Long.   18   mm.,    larg.  G   mm. 

Madagascar :    (Pipitz). 

Cette  belle  espece  est  semblable  a  L.  irujrocnstatus,  Coq.,  mais  autre- 
ment  coloree. 

Genre    Lixosomus    Faust. 

Faust,  1889,    Siclt.   ent.   Zeitg.,  L.   p.   87. 

Differe  du  genre  Litfilniis  par  !e  prothorax^  lronqu6  a  sa  base,  Ic 

metasternum  ti-es  allonge,  les  elytres  plus  larges  a  leur  ba?e  (jue  celle  du 

protborax,  les  1^'''  et  2«  segments  abdominaux  sondes  dans  lour  milieu,  la 
saillie  intercoxale  etroitement  acuminee  depassant  longucraent  les  bandies,  le 

7"    article    du    funiculo     distinct    de    la    massue. 

La  longueur  du  presternum  classerait  ce  genre  parmi  les  Ihjluhudes 

de  Lacordaire,  mais  il  differe  si  pen  des  Lithhms  que  reioignciiient  de  ces 

deux  genres  ne  serait  pas  nature!.  J'ai  deja  eu  roocasion  de  dii-e  que  la 

separation  I'aite  par  Lacokdaire  de  ses  Cnrculionidcs  Vh'.ni(r(ujn(Uli('A  en  deux 

cohortes  n'est  pas  naturelle.  Les  Lilhinkles,  a  mon  opinion,  dci\ent  prendre 
place   parmi   les  Paeholemdes  Lac.    (ex  Faust). 

Ce  genre  ne  comprend  qu'une  e?pece,  de  taille  tres  variable,  souvent 
frottee  et   qui  a  ete  decrite  trois  ibis. 

L.  plarais  Coq.,  1S59,  (sub  LUhinus/,  Ann.  Soc.  ent.  F/-.,  p.  2:)l.  — 

penicillatus  VVaterb.,  1879,  (sub  Lithinus),  Ann.  Ma^.  of.  nat.  Jlhlur;/, 

serie  5,  III,  p.  381.  —  Fairmairei  Faust,  1889,  Sidt.  oil.  ZciUj.,  L,  p. 
87.  —  id.,   ibid.,    LV,    p.   361. 

Tres  allonge,  cylindrique,  brun,  le  dessous  squamule  de  blanc  et 

d'ochrace,  le  dessus  avec  des  fascicules  flaves  ou  blancbatres.  Roslre  formant 

un  c6ne  avec  la  tete,  court,  peu  attenue  en  avant,  impressionne  au  sommet, 

inegalement  ponctue  et  rugueux  ;  front  peu  convexe,  ponctue-rngueux,  legerement 

biimpressionne  au-dessus  des  yeux,  orne  de  deux  fascicules.  Protborax  de  un 

quart  plus  etroit  que  les  elytres,  du  double  aussi  long  que  large,  obliquement 

tronque  au  sommet,  grossierement  ponctue  et  subrugueux,  orne  de  dix  fascicu- 

les disposes  en  trois  series  transversales,  les  deux  medians  de  la  scrie  anterieure 

les  plus  gros,  les  deux  de  la  serie  posterieure  les  plus  petits.  Ecusson  rond, 

convexe,  glabra.  Elytres  plus  du  triple  aussi  longs  que  larges,  leur  base 

subechancree  et  leurs  epaules  rectangulaires,  arrondis  ensemble  au  sommet,  les 

stries  formees  de  foveoles,  les  interstries  pourvus  de  nombreuses  toulTes  et 

pinceaux  de  soies,  les  toufTes  les  plus  fortes  en  arriere,  et  une  vers  le  quart 

basal  du  3«  interstrie.  Pattes  comprimees,  les  femur; 

dent  trianguiairc   mediocre,   obtuse. 
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Madagascar :  Tananarive,  type  de  penicillatus  (Rev.  Toy)  ;  Fianarantsoa 

(Janson)  ;  Diego-Suarez  (ma  coll.)  —  sans  localites  precises,  diverses  collections 
(Grandidier,  etc). 

Genre  Aclees  Schoenh. 

Schoenlierr,  1836,  Gen.  et  Sp.  Curcul.,  Ill,  p.  242.  —  Lacordaire  Genera 

VI,  p.  455. 
Rostre  an  raoins  du  double  plus  long  que  la  tete,  arque,  cylindrique, 

deprime  au  sommet,  muni  au  devant  de  chaque  ceil  d'un  sillon  allonge  ; 
scrohes  presque  complets  en  avant,  rectilignes,  obliques  et  atteignant  le  bord 
inferieur  des  yeux.  Antennes  anterieures,  courtes,  assez  robustes ;  scape  en  massue 
au  sommet,  funicule  de  sept  articles,  les  deux  premiers  obconiques,  egaux,  les 
puivants  tres  courts  ;  massue  grosse,  densement  tomenteuse,  veloutee,  allongee. 
Veux  tres  grands,  transversaux,  mediocrement  separes  en  dessous.  Prothorax 
au  moins  aussi  long  que  large,  pen  arrondi  sur  les  cotes,  bisinue  a  la  base, 
fniblement  echancre  sur  son  bord  antero-inferieur.  Ecusson  en  triangle  curviligne. 
Elytres  oblongs,  un  peu  retrecis  d'avant  en  arriere  presque  plans  en  dessus, 
obtusement  calleux  avant  leur  extremite,  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax 
et  cbacun  isolement  saillant  a  sa  base,  les  epaules  obtuses.  Pattes  assez 
longues  ;  femurs  longuement  pedoncules  a  leur  base,  fortement  en  massue  et 
dentes  en  dessous  ;  tibias  comprimes,  arques,  obliquement  tronques  et  fortement 
niucrones  au  sommet,  leurs  corbeilles  allongees  ;  tarses  spongieux  en  dessous, 
les  2  premiers  articles  tres  retrecis  a  leur  base,  le  3«  large,  le  4«  long,  les 
ougles  simples.  2°  segment  ventral  aussi  long  que  les  2  suivants  reunis,  sa 
suture  avec  le  premier  arquee  ;  saillie  intercoxale  cgivale,  aigue  en  avant, 
luctasternum  allonge  ;  mesosternum  assez  large,  en  triangle  curviligne  ;  epimeres 
nu'sothnrariques  grands.  Corps  oblong,    le  plus  souvent  presque  giabre. 

r.a  description  de  Lacordaire  a  ete  faile  d'apres  une  seule  espece  A. 
rr,}n:i!n.<  ;  <iue!quP3  caracteres  secondaires,  evidemment  specifiques,  ont  du  etre niodities  ou   supprimes. 

Les especes    Malgaclies    ont 

elytres   munis  de   rangees   regulieres    de    grosses    fossettes,   les  interstries 

Tableau  des  especes 

1.  Massue  antennaire  cylindrique  ou  subcylindrique,  longue,  paraissant 
composee  de  deux  articles,  I'unique  suture  perpendiculaire  a  I'axe  de 

—  Massue  antennaire  oblongue,  relativement  courte,  paraissant  formee  de 
trois  articles,  les  deux  sutures  legerement  obliques  k  I'axe.  Rostre 
epais,  de  la  longueur  du   prothorax,   h   ponctuation    mediocre,    serree. 
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Un  point  enfonce  interoculaire.  Prothorax  plus  Jong  que  large,  presque 

aussi  large  en  avant  qu'a  sa  base,  a  bords  lateraux  a  peine  arques 
et  brusquement  sinues  un  peu  avant  la  base,  les  angles  posterieurs 
aigus,  couvert  de  gros  points  confluents,  affaiblis  en  avant.  Elytres 
courts,  sans  granules  k  la  base,  a  series  de  fossettes  profondes,  regu- 
lieres,  les  interstries  reguliers  et  Jisses  ;  separement  termines  au 

sornmet  par  une  petite  dent  obtuse.  Couvert  a  I'etat  tres  frais  d'une 
substance  blanche  floconneuEe  condensee  en  grosses  toulfes  sur  le 

prothorax   et  les  elytres   (1).   —  Long.   9-10  mm.  .        .    floccosus  Fair; 

t.  Rostre  plus  long  que  le  prothorax,  peu  robuste,  assez  arque,  couvert 

d'un  pointille  fin,  peu  serre,  marque  i  sa  base  de  deux  impressions 
profondes,  allongees,  reunies  en  forme  de  V,  termine  entre  les  yeux 
par  un  point  enfonce.  Antennes  brillantes,  la  massue  brune,  aussi 

longue  que  le  scape,  a  2-^  article  presque  du  double  aussi  long  que 
le  !«'■.  Tete  convexe,  a  ponctuation  fine  et  serree  ;  yeux  tres  grands, 
fortement  rapproches  en  dessus,  leur  ecartement  moindre  que  la 
moitie  de  la  largeur  du  rostre.  Prothorax  aussi  long  que  large,  for- 

tement bisinue  a  la  base,  tronque  en  avant  et  sans  traces  de  lobes 
oculaires,  a  bords  lateraux  faiblement  convergents,  assez  brusquement 
mais  peu  fortement  resserres  au  tiers  anterieur  ;  disque  inegal  subca- 
rene  au  milieu  en  avant,  a  ponctuation  tres  grosse  et  tres  serree  a 
la  base,  graduellement  affaiblie  en  avant,  le  bord  anterieur  a  peine 
pointille.  Ecusson  impressionne  en  avant.  Elytres  obtusement  arrondis 
aux  epaules  et  au  sommet,  transversalement  rides  en  avant,  les  fossettes 

profondes,  les  2  premiers  sillons  pourvus  Jusqu'en  leur  milieu  de 
granules  ronds  assez  gros.  Femurs  a  dent  aigue.  Dessous  brillant,  a 

pointille  tres  fin  et  epars.  Noir,  assez  brillant,  revetu  d'une  tres 
courte  pubescence  squamuleuse  flave,  eparse,  plus  abondanle  en 

dessous.   —  Long,   14-16  mm.    impressifrons  Huj 

-  Rostre  a  peine  aussi  long  que  le  prothorax,  epais,  peu  arque,  a 

ponctuation  serree,  rugueuse,  carinule,  marque  a  sa  base  d'une  im- 
pression profonde  et  oblongue.  Antennes  pubescentes,  la  massue  grise, 

plus  courte  que  le  funicule,  le  l'^''  article  a  peine  plus  long  que  large 
et  de  un  tiers  moins  long  que  Je  2«,  Tete  rugueuse,  longitudinalement 
impressionnee  au  milieu.  Prothorax  fortement  et  brusquement  retreci 
en  avant,  fortement  bisinue  a  sa  base,  avec  des  traces  de  lobes 

ocQlaires,  inegal,  fortement  ponctue-rugueux,  meme  en  avant,  quoique 
plus  faiblement.  Ecusson  impressionne  en  avant.  Elytres  granules  vers 
la  base  de  tous  les  sillons,  fortement  rides  transversalement.  Dessous 
a  ponctuation  mediocre,  mais  assez  dense,  plus  forte  et  tres  serree 

sur  le  5«  segment  ventral.  Noir  assez  brillant,  revetu  d'une  tres  courte 
pubescence  squamuleuse,  cendree  ou  flave,  tres  eparse,  condensee  dans 
les  fossettes  en  dessus.  Intervalle  des  yeux  plus  large  que  la  moitie 

du    rostre.   —  Long,   11-14   mm.   hovanus  Fairii 

(i)  Cette  efjloresvence  qui   a   valu   son   nom   a  eelte   espece  se  detache  fac 
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A.   hovatius  Fairm,,  1898,  Ann.   Sod.  ent.  Belg.,   XLII,   p.   242. 

Madagascar  :    Maevatanana,  tyjie,   (H.   Perrier  de  la  Batiiie)  ;   id. 
nanarive  (ma  col!.)- 

A.  impress! frons  Hust.    L'£c/tangr>,  XXXVI,  4920,   hors  texte   n«  398,   p.   4. 
Madagascar :   (de    Zetner    coll.     Museum    de    Paris). 

Grande  Comore  :  (Humblot).   Nombreux  specimens. 

Le  peu  d'ecartement  des  yeux  permet  de  distinguer  facilement  cette 
esp6ce  des  deux  autres  ;  le  rostre  est  en  outre  bien  different  par  sa  longueur 
et  sa  faible  ponctuation. 

A.  floccosus  Fairm.,  1902,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.    363. 
Madagascar :  Ambovombe,  type,  (Decorse)  ;  bassin  du  Mandrare  (Ch. 

Alluaud). 

Cette  espece  est  de  forme  notablement  plus  courte  que  les  deux  pre- 
cedentes. 

Genre  Philophoeus   Faust 

Faust,  1899,  Ahhandl.  und  Ber.  Konig.  Zool.  Mus.  zu  Dresden,  n"  2,  p.  9. 
Ranches  anterieures  separees.  Metasternum  entre  les  hanches  de  moitie 

de  la  longueur  du  diametre  des  hanches  intermediaires.  Saillie  abdominale  du 
double  de  la  largeur  de  la  mesosternale.  l*^--  segment  abdominal  tronque  droit 
en  arriere,  le  2«  aussi  long  que  les  3«  et  4«  ensemble.  Rostre  arque,  subcylin- 
drique  jusqu'au  sommet.  Yeux  ronds,  situes  en  avant  sur  les  bords  lateraux 
de  la  tfHe.  Prothorax  tronque  a  ses  extremites.  Un  ecusson.  Elytres  plus  larges 
que  le  prothorax,  ayant  dix  stries.  Femurs  dentes.  Ongles  robustes,  divariques. 
I'"-  article  du   funicule  plus  epais  que  le  2".   Peu  convexe. 

Les  hanches  anterieures  separees  placent  ce  genre  pres  de  Dysprosoeslus 
Kolbe  dont  ii  differe  d'aiileurs  par  le  rostre  non  elargi  au  sommet  et  les  femurs dentes. 

Une  seule  espece  et  dont  voici   la  diagnose  : 

P.   nodifer  Faust,   /.  c,  p.  9. 

Oblong,  brun  de  poix,  assez  densement  revetu  en  dessus  d'une  pubes- 
cence subsquameuse  jaune.  Rostre  arque,  de  la  longueur  du  prothorax,  pluri- cannule.  Prothorax  sul  carre,  brusquement  contracte  en  avant,  orne  de  six  courts 

fascicules.  Elytres  plus  larges  que  le  prothorax,  subtronques  au  sommet, 
ponctues-substries,  munis  chacun  de  huit  courts  tubercules  fascicules.  Dessous 
ponctu§  ;  les  points  emettant  chacun  une  sole.  Femurs  aiguement  dentes. 
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Long.  5  mm.,   larg.   2  mm. 

Madagascar  :  (un  specimen,  probablement  co-type  coll.  Fairmaire)  ;  Ime- 
(SiKORA  coll.  Ch.   Alluaud). 

Genre   Aneulobus   Faust 

Faust,  1899,  Ahhand.  und  Ber.  Konig.  Zool.  Mm.  zu  Dresden,  n"  2,  p.  10. 

Voisin  du  genre  Niphadcs  Pasc,  dont  il  dilTere  par  les  yeux  etroits, 
subreniformes,  rapproches  sur  le  front,  le  prothorax  subtronque  au  sommet,  ses 
lobes  ocuiaires  nuls,  le  2^  segment  abdominal  allonge,  du  double  plus  long  que 
les  3«  et  4e  ensemble,  les  scrobes  diriges  sous  les  yeux,  les  tibias  ni  emargines 
ni  franges  au  sommet  sur  leur  tranche  dorsale,  la  strie  marginale  des  elytres 
abregee   derriere  les  hanches,  les  ongles  simples  et  divariques.   (ex  Faust). 

Deux  especes  qui  me  sont  inconnues  en  nature  et  dont  voici  la  diagnose: 

A.   decolor  Faust,   I.   c,   p.   10, 

Allonge,  etroit,  peu  convexe,  brun  de  poix,  revelu  en  dessus  d'une 
dense  squamosite  cendree-flave;  antennes  et  tarses  roux.  Rostre  plus  long  que 
le  prothorax,  fortement  arque,  densement  ponctue  a  la  base  ;  front  entre  les 
yeux  pas  plus  large  que  la  largeur  du  funicule.  Prothorax  ayant  sa  plus  grande 
largeur  avant  le  milieu,  vers  la  base  resserre  peu  fortement  mais  en  ligne 
droite,  rugueux-foveole.  Ecusson  etroitement  obovale,  briliant.  Elytres  du  triple 

plus  longs  que  larges,  les  epaules  rectangulaires-arrondies,  obtusement  arrondis 

au  sommet,  ponctues-substries,  les  interstries  alternes  subcareniformes,  le  2«  ayant 
cinq  courts  fascicules,  le  4"  deux  ou  trois  en  arriere,  la  base  et  la  suture 
denudees  ;   femurs   dentes. 

Long.   6,2  mm.  ;   larg.   2,1   mm.  (ex  Faust). 

Madagascar. 

A.  horridipes  Faust,   I.  c,  p.   10. 

Ovale,  convexe,  noir-brun,  mat,  revetu  de  grandes  squamules  ferrugi- 

neuses,  dressees  sur  les  pattes  ;  une  grande  tache  de  squamules  flaves,  sub- 
marginale,  sur  les  elytres.  Rostre  peu  plus  court  que  le  prothorax,  fortement 

arque.  Front,  entre  les  yeux,  moins  large  que  la  moitie  de  la  largeur  du  rostre. 

Prothorax  subcarre,  arrondi-retreci  avant  le  milieu,  fortement  rugueux,  ses  bords 
lateraux  legerement  sinues  devant  les  angles  posterieurs.  liicusson  transversal. 

Elytres  ponctues-stries,  le  disque  largement  impressionne,  la  suture  et  les  in- 

terstries converts  de  verrues  munies  de  courtes  soies,  le  2«  interstrie  careniforme, 

le  9«  rehfle,  briliant  et  roux.  Pattes  epaisses  ;  femurs  dentes  en  dessous  ;  tibias 
bisinues.   (ex   Faust). 

Long.   13,5  mm.  ;   larg.  6,2  mm. 

Madagascar. 



Genre    Vouauxia    Hust. 

A.   Mustache.    L'Echange  XX}i\l,   1920,    hors   texte   N«  398,   p.  4. 
Rostre  tres  robuste,  arque,  aussi  long  que  le  prothorax,  sa  portion 

apicale  faiblement  elargie  et  subparallele,  ses  scrobes  commengant  pres  du 
soiiiinet,  brusquement  arques  et  diriges  en  dessous  ;  muni  a  sa  base,  de  chaque 
colt',  do  deux  profonds  sillons  prolonges  jusqu'au  niveau  de  I'insertion  antennaire. 
Antennes  robustes,  insorees  un  peu  au-dela  du  milieu  du  rostre  ;  scape  en 
iii;i>^<;iie  n'iitteignant  pas  les  yeux  ;  funicule  de  six  articles  progressivement 
('■paissis,  le  2  premiers  obconiques,  egaux,  le  !«'•  plus  gros,  les  suivants  courts, 
sc^iiVs,  le  6"  subcontigu  a  la  massue  ;  cette  derniere  ovale  oblongue,  grosse, 
aiiiculee.  Veux  oblongs,  subdeprimes,  places  lateraleraent  a  la  base  du  rostre, 
suhcontigus  au  bond  anterieur  du  prothorax,  a  facettes  assez  grandes.  Tete 
^lohuleuse,   enfoncee.    Prothorax  subrectangulaire,  brusquement  resserre  en  avant, 

li>,-vrenient  sinues  a  la  base,  obtusement  anguleux  aux  epaules,  arrondis  ensembie 
ail  soinnicl.  Pattes  courtes  ;  femurs  inermes  ;  tibias  sinues  en  dedans,  armes 
au  soiiunct  ti'ijn  onglet  apical  externe  mediocre  ;  tarses  robustes,  tres  courts, pul.csceiits-siiongieux  en  dessous,  le  3«  article  bilobe,  les  ongles  simples,  flanches 
ariU'iiouivs  cotiliguer>  metasternum  assez  court,  ses  episternes  mediocres  ;  saillie mtereoxale  posterieure  tres  large,  tronquee  en  avant  ;  deux  premiers  segments 
ventraux   longs  et  sondes,    le  2*'  aussi   long  que  les  3«  et  A'^   reunis.    Aptere. 

Genre  a  placer  dans  le  voisinage  de  Gonolrachelus  Champ.,  des  iles Seychelles. 

Dedie  a  la  memoire  de  I'abbe  Vouaux,  victime  de  la  barbarie  allemande. Une  seule  espece. 

V.  onopa/roidea  Hust.,   I.   c,  p.   4. 

Ovale  oblong,  noir  brun,  les  antennes  et  les  tarses  d'un  roux  ferrugi- 
noux  cen.-^emput  revetu  en  dessus  de  petites  squamules  pulver;ilentes,  fortement ■miHTenies  dun  jaune  terreux,  et  munis  de  soies  claviformes,  dressees,  pales, q.arses,  plus  longues  sur  les  elytres.  Rostre  grossierement  et  densement  ponctue 
|.  t  base  denude,  pointille,  brillant  au  sommet.  Antennes  pubescentes.  Prothorax iiMinent  arrondi  sur  les  bords,  medlocrement  convexe,  a  ponctuation  obsolete, |K>urvu  de  quelques  elevations  taibles,  squamulees,  transversalement  disposees. 
Mer'Uf f"  ",  ̂"'''  legerement  ovales,  pas  plus  larges  que  le  prothorax 
me       d.>l  v;  ̂    -1  ̂''"'^   '"''''''  ''''   ''  ™^''^"  '    P«-    ̂ «^^«-«^>    brusque- ment dec.ve.  en  arn^re,  couverts  de  fossettes  protondes,  ailgnees,  irregulieres, les  ,n terslnes   .rregui.erement   convexes.    Pattes   squamulees,    les    tibias    en    outre 

les  2  premiers  segments  ventraux  dont   la  suture  est  deprimee. 

Madagascar:  (coll.  Fairmaire.) 



CURCULIONIDES   DE  LA  1 

Genre    Gonotrachelus    Champ. 

Champ.,   1914,    Trans.   Linn.   Soc.   Lond.,   XVI,   part,   i,   p.   406. 

Roslre  tres  robuste,  courbe,  aussi  long  que  le  prothorax,  la  partie 
apicale  legerement  elargie  et  parallele  sur  ses  cotes,  les  antennes  inserees 
derriere  le  milieu,  les  scrobes  profonds  et  obliquement  diriges  en  dessous  ;  tete 
globuleuse,  contractee  derriere  les  yeux,  ces  derniers  petits,  avec  region  superieure 
a  grosses  facettes,  et  places  a  la  base  du  rostre;  antennes  avec  un  funicule  court 
de  5  articles,  et  une  massue  petite,  ovale,  pubescente.  Prothorax  subcarre,  i 
carenes  tranchantes.  Pas  d'ecusson.  Elytres  larges,  ovales,  saillants  au  sommet. 
Hanches  anterieures  contigues,  les  posterieures  tres  largement  separees,  la  saillie 
intercosale  tronquee  au  sommet  ;  metasternum  court,  les  episternes  recouverts 

par  les  elytres  ;  !«'•  et  2^  segments  ventraux  longs,  soudes  au  milieu,  les  3" 
et  4«  courts,  ensemble  aussi  longs  que  le  5«,  la  premiere  suture  sinuee,  les 
autres  droites.  Tibias  sinues  en  dedans,  armes  d'un  onglet  grele  h  Tangle  apical 
externe  ;  tarses  tres  courts,  pubescents-spongieux  en  dessous,  le  3'^  article  bilobe, 
les  ongles  petits,   libres. 

Corps  oblong,   convexe,   subglabre,  aptere. 

Une  espece. 

G.    quinquecarinatus  Champ.,   I.  c.  p.   4OT,   tab,  22,  figs.  11,   11  a,  b. 

Oblong  ovale,  mat,  brun  de  poix,  les  antennes  ferrugineuses.  Tete  et 
rostre  rugueusement  ponctues  ;  antennes  courtes,  les  articles  du  funicule 
reiativement  robustes,  les  articles  2«  a  5«  transverses.  Prothorax  subcarr6, 
environ  aussi  long  que  large,  brusquement  resserre  anterieurement  ;  a  ponctuation 
tres  serree,  confluente,  muni  de  5  carenes  tranchantes,  les  2  exterieures  de 
chaque  cote  sinueuses  et  divergentes  en  avant,  la  plus  exterieure  marginale  et 
terminee  par  une  dent  obtuse,  faible.  Elytres  beaucoup  plus  larges  que  le 

prothorax,  ovales  et  tronques  a  la  base,  les  epaules  obtuses,  forlemcnt  stries- 
ponctues,  les  interstries  etroits  et  plus  ou  moins  releves  en  c6tes,  les  3%  .5% 

7«  plus  tranchantes.  Dessous  a  ponctuation  forte  et  serree,  les  interpoints 
alutaces.   (ex  Champion). 

Long.   2-2,2  mm. 

Seychelles  :   Long  Island  pres   Mahe  ftypes/. 

Madagascar :  He  Marotte  dans  la  Bale  d'Antongil,  un  exemplaire  (coll. 
Fairmaibe). 

Genre   CYcIoteres   Schcenh. 

Schoenherr  Genera,  1843,   VII,   2,    p.   383.   --  Lacordaire,  Gen.   VI,   p.  im. 

Rostre  allonge,  assez  grele  (m.),  ou  plus  robuste  (/".),  arque  et  cylindri- 
le  ;  scrobes  subapicaux,  obliques  et  subconnivents  en  arriere.  Antennes  ante- 
Bures,   mediocres,   pea   robustes  ;  scape   en    massue  au  sommet ;  funicule    de   6 
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arlicles,  les  2  premiers  allonges,  subegaux,  les  autres  beaucoup  plus  courts, 

obconiques,  egaux ;  raassue  oblongue-ovale,  le  i^''  article  allonge,  en  cone  renverse. 
Yeux  grands,  ovales,  transversaux.  Protliorax  ."Jubtransversal  ;  assez  convexe,  retreci 
en  arriere,  arrondi  ou  subanguleux  sur  ses  bords  lateraux  en  avant,  brievement 
et  brusqueinerit  retreci  pres  du  sommet,  son  bord  anterieur  saillant,  ses  lobes 
oculaires  faibles  et  arrondis.  Ecusson  nul.  Elytres  aniples,  subglobuleux,  pas  plus 
larges  que  ie  prothorax  el  echancres  en  arc  a  leur  base.  Pattes  mediocres, 
robustes  ;  bandies  posterieures  brievement  ovalaires,  transversales  ;  femurs  cla- 

viluriiics,  oidinairement  armes  en  dessous  d'une  petite  dent,  parfois  mutiques  ; 
lihi.is  coiiipiiiiifcs,  arques  h  Jeur  base,  un  peu  saillants  en  dedans  vers  leur 
niilirii,  tivs  brievement  mucrones  a  leur  sommet;  tarses  courts,  de  largeur 
iiiMuiiiic,  .-iiongioux  en  dessous,  le  A"  article  assez  long;  ongles  mediocres  et 
lilt.cs.  2'  ̂(••^iiH'iit  ventral  beaucoup  plus  large  au  milieu  que  les  segments  3  et 
4  niiiiis,  siii.tK'  du  I''''  par  une  suture  arquee  ;  saillie  inlercoxale  tros  large, IrniiqiKc  (11   ;i\;uil.   Mososternum   mediocrement  large. 

C:ur|)s   inrgal,   sf[uaraule  et   hispide. 
Iiisecles  de  taiile  moyenne,   propres  a   Madagascar. 
Dans  In  tableau  suivant  ne  figure  pas  C.  Audouini  Boh.,   que  je  ne  connais 

11  vo  dans  le  Crenera  de  Lacc 
I  i.i  description  et  semble  s 
t   (r.iilleurs   bien   mediocre. 

Tableau  des  espi 

es  parliculieres  sur  la  decli\ 

-,    -crni-circulaires,   ra[)[)roc 
'Ml'-    posterieure    des    el\tn 

)P.DAiisE  (2)  sous  le  nora  de  B.-uUei 
e  rapprocher  davantage  C.  aranea 

ite  posterieure  des  elytres.         2. 
bees   de  la  suture,    sur  le 
as  ;   elytres    en    ovale    tres 

--,  plus  gros  que  les  autre 
^aii^  granules,   ou   a  granul 

"s,  a  la  base  de  la  suture.         3. 
es  de  meme  grosseur  que 

'     ̂   '•-  i*M!!,     .;  .   Khtre-^  or nes  en  arriere  d'une  fascie 
nt  pis  la  suture,  Hanquee 
»S   limit^e   sur  ses   deux 
iHvs.  noiratres  le  faisceau 
a\ant.    Un   trait   blanc  ou 
avant    des    fascies    trans- 

''^/^^■S':nww"lr''   Tic, -   trom-era   la   description    au   cata- 

'1  <(''■<  iouf}>s  de  grosses   squamules^ 
n-^    i>ln^    ou    mains    marquees    des 
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versales.  Stries  bien  visibles,  formees  de  gros  points  en  fosselttes  (en 
avant)  ;  suture  et  interstries  dorsaux  impairs  munis  de  2-3  granules 
denudes  vers  leur  base,  les  lateraux  granulns  sur  une  notable  partie 
de   leur   longueur.  Brun,  assez  fonce.  —  Long    10-13   mm.        aranea  Fausl 

—  Elytres  ornes  de  4  rangs  de  fascicules  fonces,  separes,  transversalement 
disposes  sur  les  interstries  impairs,  le  l""-  presque  droit,  les  2«  et  3" 
faibiement  ondules,  limitant  une  fascie  plus  claire,  peu  trancliee,  le 
■4«  au    milieu  de   la   declivile  posterieure ;  stries  assez  nettes.  —  Long. 
^-'^   ̂ ^   varlcgatus  Tlust. 

4.  Interstrie   sutural   granule,  au   moins  a  sa  base.  ....         7. 

—  Ce   meme  interstrie   non  granule   .-,. 

5.  fi!ytj-es   et  protl.iorax    pourvus   de   fascicules   "6. 
—  Elytres  tres  courts  dehordant  le  prothorax  a  la  base,  leur  convexite 

reguliere,  les  stries  ponctuoes  et  les  interstries  subplans,  a  fascicules 
nuls  on   obsoletes.    Revetement  gris  cendre  avec  de  faibles  traces    de 

fascie   plus  claire.   —  Long.   3-3,5  mm   minor  Hust.   (I) 

6.  Prothorax  densement  squamule,  sa  ponctuation  indlstincte,  surmonte 
de  deux  rangees  de  fascicules  peu  eleves.  Rostre  glabre,  densemcnt 
ponctue.  Scries  elytrales  a  points  profonds,  les  interstries  irreguliers. 
Revetement  et  disposition  des  faisceaux  analogues  a  ceux  de  palniiic^. 

—  Long.   7    mm.   elougatuliis  Rrancs. 

—  Protborax  a  ponctuation  indistincte,  surmonte  de  deux  rangees  trans- 

versales  de  fascicules  bruns,  I'anterieur  de  8,  le  posterieur  de  0  ; 
orne  de  cbaque  c6te  d'une  lineole  basale  claire  prolongee  sur  les  elytres. 
filytres  ornes  de  3  rangs  de  fascicules  nombreux,  le  L"''  prrs  de  la 
base,  le  2«  un  peu  avant  le  milieu,  le  3"  au  sommet  de  'a  declivite 
posterieure,  scs  fascicules  plus  longs  et  plus  clairs  ;  une  fascie  ondulee 

entre  les  2^  et  3''  rangees.  Femurs  mutique=.  Segments  ventraux 

lisses,  le  !«'•  excepte  qui  porte  en  avant  une  rangee  de  fos'^ettes.  — 
Long.   8   mm.       .   fasciculatits  Fairm. 

7.    Ponctuation   du    protborax   nnlle  ou   peu   distincte   meme  a  sa  base    .         8. 

-—  Ponctuation  du  protborax,  au  moins  a  sa  base,  grosse,  profonde, 
niais  peu  serree.  Rostre  assez  grele,  aussi  long  que  la  tete  et  le 
protborax,  glabre  et  brillant  (sauf  a  sa  base).  Tete  a  ponctuation 
fine  et  serree.  Prothorax  longitudinalement  deprime  au  milieu,  orne 

de  10  fascicules,  2  petits,  rapproches  au  milieu  du  bord  anterieur, 
les  autres  repartis  en  deux  series  transversales.  Stries  elytrales 
fortement  ponctuees,  les  interstries  convexes,  les  impairs  munis  de 

2-3  granules  lisses  vers  leur  base  et  portant  3  rangees  transversales 
de  fascicules,  les  deux  posterieures  flexueuses,  arquees  en  avant  vers 
la  suture,  bordant  une  fascie  Have  clair  ou  blancbatre  ;  une  lineole 

de   meme  coloration   devant   les  epaules  ;    les    bords    du    prothorax    et 

(1)  V>^i'&   de   i-eite   csprcc   sc  place   C.    fasciculatus   Pic. 



ordinairement  sa  depression  mediane  clairs.  Revetement  dense,  brun, 

peu  tbnce.  Ponctuation  du  dessous,  grosse  et  peu  serree  en  avant, 

uniseriee    siir    les    segments    ventraux    3-4,    fine  et   dense    sur    le  5^. 
—  Long.   8-10  mm   Brullei  Cohem. 

Declivite  posterieure  des  elytres  fasciculee.  Grand,  assez  allonge.  Rostra 
rugueux  et  squamiile.  Prothorax  longitudinalement  sillonne  au  milieu, 
trnnsversalement  rugueux,  abondamraent  fascicule,  particuliereinent 

le  long  de  la  ligne  mediane.  Stries  elytrales  tres  fortes,  les  fossettes 
profondes  ;  interstries  impairs  granules  a  la  base,  les  lateraux  presque 

en  eiiliei',  le  sutural  jusqu'au  milieu  ;  des  soies  eparses  et  3  gros 
fascicules  brun  fonce  sur  les  interstries  dorsaux  1-3-5,  irreguliers, 
iinplantes  sur  des  elevations  de  ces  interstries  ;  la  declivite  pourvue 
de  fascicules  beaucoup  plus  petits.  Revetement  brun  fonce,  dense 

en  dessus,  tres  epars  en  dessous.  Long.  10-12  mm.  ,  paleatus  Fairm. 

Pins  petit,  tiTS  court  et  tres  convexe,  le's  fascicules  peu  distincts. 
Hostre  pointillo,  lisse  et  glabre.  Prothorax  fortement  transversal,  ses 
bords  lateraux  tres  arrondis,  subcanalicule  en  son  milieu,  couvert 
de  nombreu:^es  sqiiamules  epaisses  et  dressees  mais  courtes,  formant 
des  fascicules  a  peine  distincts.  Elytres  tres  courts,  tres  peu  plus, 
larges  h  leur  ba^^e  que  le  prothorax,  leurs  stries  profondement 
ponciuees,  les  interstries  reguliers,  un  peu  convexes,  le  sutural  assez 

grossierement  granule  jusqu'au  milieu,  leurs  fascicules  tres  courts 
et  peu  distincts.  Revetement  brun  gris  dense,  les  elytres  ornes  dune 
fascie  postmediane  grise,  peu  dislincte.  —  Long.  5-6  mm.  .  contractus  Klug^ 
Pas  de  tubcrcules  lisses  et  aplatis  sur  la  base  de  la  suture  .  .  10. 
Deux  petitos  i)];iques  arrondies  lisses  a  la  base  de  la  suture.  Rostre 
lisse,  densement  ponctue.  Prothorax  imponctue,  orne  de  quelques 
fascicules  bruns.  Elytres  munis  en  arriere  de  2  rangees  transversaies 
de  tnbercules,  I'une  places  un  peu  en  avant  de  la  declivite  posterieure, composee  de  6  tubercules  blanchatres,  le  tubercule  du  3«  interstrie 
un  pen  plus  gros  et  un  peu  plus  en  arriere,  I'autre  egalement  de 
f)  tubercules  jjlanchalres,  placee  au  sommet  de  la  declivite,  les  2 

I  us  gros.  Stries  a  points  en  fossettes,  gros 
sibles  jusqu'a  la  declivite  posterieure  ;  in- 

xes,  trnnsversalement  ondules  en  avant.  Declivite 
posterieure  ornee  de  2  taches  ovale?,  noire?,  rapprochees  de  la  suture 
et  saillantes,  placees  au  sommet  d'une  petile  elevation,  et  en  outre 
Hanquees  en  dehors  d'un  petit  point  noir.  Une  range'e  transversale de  G  fascicules  bruns  ver3  le  5«  anterieur  des  elytres.  Interstrie 
sutural  granule  jusqu'au  milieu,  les  impairs  a  leur  base  seulement, les  grains  assez  longs  et  assez  rapproches.  Patles  subdenti- culees.    Long.    12    mm,        .  '^         -    ̂   • 

*'    ovipenms  Fairm, 
10.  Prothorax    finement    sillonna    en    so 

terstiies    convex 

sa   base    avec    quelques 
points  peu  profonds  et  squamules,  pourvu  de  10  fascicules  bruns, 2  tout  h    fait  au    milieu    du    bord 
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aigus,  ayant  I'aspect  de  tubercules  triangulaires  algus,  6  en  ligne 
transversale  un  peu  en  arriere,  2  pres  dii  sillon,  les  deux  lateraux 
aigup,  deux  plus  gros,  transversaux,  medians,  pres  du  sillon  ;  en 
outre  4  tres  petits  tubercules,  deux  sur  la  meme  ligne  que  les 
precedents,  et  deux  en  arriere  ;  disque  brun-fonce,  orne  dune  ligne 
jaune  demi-circulaire,  interrompue  au  sommet  par  le  sillon,  prolongf3e 
sur  la  base  des  elytres  par  deux  lineoles  de  meme  coloration  sur 
les  inlerstries  4  et  6.  Moitie  basilaire  des  elytres  brun  foiue,  travcr.'^eo 
en  son  milieu  par  une  rangee  de  6  fascicules  bruu-nuir  vrloutr, 
et  limitee  en  arriere  par  une  rangee  de  fascicules  ,i!iaio;4ii<\-,  la 

moitie  apicale  jaune,  traversee  dans  son  1«'"  tiers  par  uiu-  laii-rM'  tW. 
6  fascicules  bruns,  orne  en  son  2"  tiers  de  deux  t^clies  iioitcs  vcluulrr^, 

petites,  semi-circulaires  sur  les  interstries  1-2.  ̂ ;ll•il•s  (IciiscnuMit 
ponctuees,  squamulees,  les  interstries  irr6gulieremeiil  convcxc^,  les 

fascicules  bruns,  places  sur  les  1'",  3",  5«  interstries  ;  deuN  f^rimi!<'s 
noirs  k  la  base  de  la  suture  et  des  trois  interstries  internes,  8-10 
sur  le  6c  vers  son  milieu,  et  une  douzaine  sur  le  7«  dont  deux  ix  ?a 
base.    Disque   convexe,   la  declivite  posterieure  en  arc  regulier.    Patles 

et  dessous  squamules.  —  Long.  5-7  mm   b'lpart'itus  Fy 

■  Prothorax  imponctue.  Elytres  jaunes  ornes  cliacun  a  leur  base  d'une 
tache  ronde  noire,  s'etendant  de  la  suture  au  6'-  interstrie  ;  2  rangees 

continues,  transversales,  de  fascicules  bruns,  I'une  sulunediaiie,  I'autre 
au  sommet  de  la  declivite  posterieure.  Stries  fines,  les  points  grands 

mais  squamules  et  indistincts.  Interstries  plans.  —  Long.  10  mm. 
  bimciciiJiUus  I 

Madagascar. 

II   SB  pourrait  que   C.   paleatus  ne  fut  autre  que  cette  espece. 

C.  paleatus  Fairm.,   1901,   Ann.   Soc.   enl.   Belg.,  XLV,  p.   224. 

Madagascar :  baie  d'Antongil  (A.  Mocquerys)  ;  .sans  localite  precise  (ma 
coll.). 

Cbez  cette  espece  les  fascicules  elytraux  cacbent  des  tubercules  forts 

qui  donnent  a   I'insecte   un   facies  special   lorsqu'il   est  frotte. 

C.   aranea  Faust,   1889,   Stettiner  enf.   Zeifg.,  L,   p.  89. 

Madagascar  ;   l)aie  d'Antongil   (A.   Mocquerys)  ;   Voheniar  (ma  coll.). 

Espece  tres   bien   definie  par  Faust,   et  designee  dans  la  coll.  Fairmaire 



C.  Brullei  Bohem.,  lSi3,  [apud  Schoenh.]  Gen.,  VII,  2,  385.  —  Sulcoslviaim 
Fairm.,   1899,  Ann.   Soc.   ent.   Behj.,   p.  541. 

Madagascar:  baie  d'Antongil  (A.  Mocquerys)  ;  Fort-Dauphin  (Gh.  Alluaud); 
S'«  Marie  de   Madagascar. 

Les  specimens  de  la  collection  Fairmaire  designes  sous  ce  nom  corres- 
pondent exactement  a  la  description  de   C.   aranea  Faust. 

C.    variecjatiis  [lust.   VEchange,   XXXVI,  1920,   liors  texte  n^  398,    p.  4. 

Eu  ovale  court,  relativement  peu  convexe,  la  declivite  posterieure  arquee 

Caililcment,  couvert  denscment  en  dessus  et  sur  les  pattes  d'une  squamosite 
I -til  lie   peu    Ibncee, 

Rostre  de  la   longueur  du   prothorax,   glabre  (sauf  tout  a  fait  a  la   base), 
riient  arque,   li.sse  et  ponctue,  strie   sur  les  cotes.    Tete    et    vertex    finement 

'  inement  ponctues.   Antennes  rougeatres.   Prothorax  transversal,  brusquement 
i-arrondi   au   tiers  anterieur,  ses  bords  lateraux  d'abord  faiblement  resserres 

Iii:<    iiitisqii.MiH.iit    pi('s    de    la    base;  son    disque   peu    convexe,    largement    mais 
|H'ii    |ii..roii,|riii('ni   caiialieule    en    son    milieu,    sa   ponctuation "  eparse,    voilee    par 
!•'   tvvririMfiit  ;  2    pclits    fascicules    noirs   sur    le    bord    anterieur,    et    2    rangees 
traiisvorsa't-s    dn    chnruno    4    fascicules  bruns,    la    posterieure    vers    son    milieu, 
'■'•''"''^    ovil.'s,    ;i    pniiio    une    fois  et    demie    aussi    longs    que    larges,    debordant 
1 'Li  tciiinit   Ic   pidtliur-ax  ;'i  leur  base,  leur  plus    grande    largeur    vers    le    milieu, 
P*'u   cuiivcM's.    l.uf  (l.V'Iivile  posterieure  faiblement  arquee.     Stries   fortes  a    gros 
1       '     '  :=    ir-;;   inlorvtrios  de  largeur  et  de  convexite  inegales,   le  sutural  avec ■   li  -r<   tres  petits,  et  une  plaque  lisse  a  sa    base,    les    impairs 

■    !t'    liasal    un    peu    plus  gros,    les    lateraux    avec   5-6    un    peu 
ili'  Muatre  rangs  de  fascicules,  places  transversalement  sur    les 

•',    bin  IIS    en    avant,    noiratres    en    arriere,    le    I"    rang    presque 
;•"  (celui-ci  k  fascicules  les  plus  gros),   faiblement  ondules  limi- 
iMi   peu   plus  Claire,   mais   peu   tranchee,   le   4«    au    milieu    de    la 

'ure.    Pattes  dens6ment  squamulees,   les  femurs   tres  obsoletement 
<lnn   anneau   subapical   un    peu    plus    clair.    Dessous    a    ponctua- 

lio;i   gr..-  ,-,    [M-()loii(i(i   mais  eparse. 

coll.)  ;    Mahatsinjo    pres    Tananarive    (id.)  r 

iig,     1.^:«,   sub    Trar.hode>^)  ;   hi,.  Madag.,  p.   119  (111),  tab.    IV, 
p.  375,    note   2.  -  Brancs.,    /./tv 
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C.   elongatulus  Brancs.,    3ahT.    Trencs.   Comit.,  1897,  XIX-XX,   p.    123. 

Madagascar  :  Nossi-Be  (Frey)  ;  Anlorjgil  (A.  Mocquerys)  ;  Mahatsii 

C.   minor  Hust.   L'Echange,   1920,   hors  texte  n«  400,   p.  5. 
Petit,  en  ovale  tres  court,  subglobuleux,  dejiseiiieiil  revcHu  en  dessus  et 

sur  les  pattes  d'une  squamosile  gris-cendree,  Jes  elytrcs  ayant  en  ai-ritTc  dcs 
traces  d'une  fascie  plus  claire.  Kostre  de  la  longiieui-  dr.  la  U-w,  {loiulii.'  ct 
lisse,  sa  base  et  toute  la  tete  densement  squamulees.  Aiilenties  -iclcs  d  ioiir.,^vs. 
Prothorax  presque  du  double  aussi  large  que  long,  ses  bord^^  ialcraiix  lotteuient 
€t  regulierement  arrondis  ;  brusquement  et  tres  brievenient  resserres  en  avant, 

convexe,  sa  ponctuation  cachee  par  Je  revetement,  et  porlant  d'assez  nonibrcuses 
ei  courtes  soies  dressees.  Elytres  pas  plus  longs  que  larges,  debordatit  le  pro- 
thorax  a  leur  base,  leur  angle  humeral  un  peu  aigu,  leur  plus  grande  largeur 
un  peu  en  arriere  des  epaules ;  tres  convexes,  les  stries  ponctuees  et  les  interslrics 
subplans  ;  densetnent  squamules,  sans  fascicules  distincts  niais  seulement  quelques 
courtes   soies   dressees,    Pattes  squamulees,   les  femurs  inermes. 

Long.   3-3,5   mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Gh.   Alluaud). 

C.   bipartitus   Fairm.,  Ann.  S'oc.  em.  Fr,,  4871,  p.  62.  —  Brancs.,  Ja/n-.  Tvcnc^'in., 
XV,   1893,    p.    239. 

Madagascar  :   (Goquerel,   H.  Perrier  de  la   Batbie)  ;   Nossi-Be  (,Frey,  CIi. 

C    bimaciilatus  Hust.   L'Echange,  1920,    hors  texte  n"  400,   p.   5. 

Rostre  a  peine  de  la  longueur  du  prothorax,  assez  epais,  mat,  superfi- 

ciellement  ponctue,  muni  d'une  fine  carene  mediane.  Antennes  brun  de  poix. 
Prothorax  aussi  long  que  large  a  sa  base,  ses  bords  lateraux  obliquement  dilates 

dans  leur  tiers  anterieur,  resserres  mediocrement  et  presque  en  ligne  droite  en 

arriere.  Disque  convexe,  imponctue.  Elytres  brievement  ovales,  peu  plus  longs 

que  larges,  les  bords  lateraux  un  peu  obliques  aux  epaules  ;  leur  revetement 

dense,  d'un  jaune  obscur  ;  ornes  de  2  grandes  taches  basales,  rondes,  s'etendant 
de  la  suture  au  6^  interstrie,  de  deux  rangees  continues  transversales  de  fasci- 

cules bruns,  i'une  submediane,  I'autre  au  sommet  de  la  declivite  posterieure,  et 
de  deux  petites  taches  semi-circulaires  noir-bruu  veloutees,  rapprochees  et 

separees  par  la  suture,  au  milieu  de  la  declivite.  Stries  fiHCs,  leurs  points 

grands,  densement  squamules  et  par  suite  peu  visibles  ;  interstries  plans,  tous 
brievement  releves  sous  les  fascicules.  Femurs  assez  profondement  echancres 

pres  du  scmmet  et  subdenticules.  Un  rang  de  fossettes  sur  le  bord  anterieur 

du   l-^f  segf.nent  ventral,     les  autres  segments  imponctues. 
Long.    10  mm. 

Madagascar  :   Mahatsinjo  pres  Tananarive  (ma  coll.). 



C.   ovipenms  Fairm.,   [sub  RhylidojjhlKusl   1904,   Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLVIII, 

p.   240. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (type   coll.    Fairmaire). 

Contrairement  k  ce  que  dit  Fairmaire,  cette  espece  n'a  que  de  tres 
vagues   rapports  avec  Rlnftidophkeus  nodosus  Fairm. 

C,  fa/fax  nom,   nov. 

Ocladlus  fasciculatus  Pic.  Melanges  exorico-cntomologiqups,  1915,  p.  10. 

<(  Opacics,  suhglohosus,  elytris  tuhercidafis  et  fascicidatis,  mge)\  ]iro  parlr 
fniro  imbe.^cens  ;  thorace  lato,  anlice  angusliore^  densa  el  mediocre  punclalo  ; 
ehjtris   slrlato  pttnciatis,   triseriathn   ct   transcerse   tiibercuJls    ynnmiis^).    (ex  PiC). 

Long.  5  mm. 

Madagascar  :  Mahatsinjo  pres  Tananarive  (coll.  Pic.)  ;  Tamatave  (ma  coll.). 

06.S.  Par  sa  forme  courte,  subglobuleusc,  cette  espece  se  rapproche  de 
C.  Mhwr  m.,  mais  elle  en  differe  par  les  strics  elytrales  plus  fortes,  et  la  pre- 

sence de  trois  rangees  transversales  ondulees  de  fapcicules  bruns.  peu  eleve?. 
Elle  est  de  moindre  taille  et  de  forme  plus  globuleuse  que  les  C.  faseiculaius 
Fairm.,   chngntulus  Brancs. 

ANCHONINI   (1) 

Genre    Choristorhinus    Fairm. 

Fairmaire,  1899,  Mem.  Soe.  Zool.  Fr.,  XII,  p.  23. 

Corps  ovale,  convexe,  denude,  crible  de  fossettes.  Tete  courte  ;  yeux 
ssez  grands,  deprimes,  distants  en  dessus,  presque  contigus  en  dessous  ;  rostre 
assez  robuste,  logerement  arque,  separe  de  la  tete  par  un  profond  etranglement 
de  sa  base  ;  antennes  peu  allongees,  le  funicule  de  8  articles  progressivement 
niais  faiblen.ent  epaissis,  le  2«  !e  plus  long,  le  8'^  contigu  a  la  massue,  celle-ci 
bnevemenl  ovale.  Prothorax  presque  subglobuleux,  brievement  etrangle  en 
avant,  ses  lobes  oculaires  presque  nuls.  Ecusson  indistinct.  Elytres  brievement 
ovales,  munrs  de  c6les,  enveloppant  I'abdomen.  Hanches  globuleuses,  les  ante- 
rieures  subcontigues,  les  posterieures  largement  separees.  Deux  premiers segments  abdominaux  soudes,  les  3-^  et  i^  tres  courts.  Pattes  mediocre^, mucronees  au  sommet. 

allonge, 
Ce  genre  est  voisin  des  Anchonus,  dont  il  differe  par  le  corps  moins 
i*.,^^**^  *''^^  courte,  le  rostre  assez  robuste,  fortement  etrangle  k  la base  el  brievement  dilate  ensuite,  les  yeux  tr6s  ecartes  en  dessus,  les  pattes plus  courtes.  (ex   Fairmaire). 

(1)  //  csL  assez  singulier  qu'aucune  espece  ne  rcpresente  a  Madagascar  le 
'jrnupe  voism  des  Phcenicobatides  cree  par  G.  G.  Champion  pour  trois  genres e:    vingl-huit  especes  des  ties  Seychelles. 
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Une  seule  espece  : 

C.   cribripennis  Fairm.,     I.   c,   p.   23. 

Oblong  ovale,  assez  fortement  convexe,  brun,  presque  mat.  Rostre 
profondement  sillonne  transversalement  et  etrangle,  puis  brievement  dilate, 
fortement  rugueux-ponctue  a  la  base,  legerement  aplani  et  plus  rufescent  au 
sommet.  Antennes  d'un  brun  de  poix,  graduellement  epaissies  vers  le  sommet, 
le  scape  pre?que  plus  court  que  le  funicule.  Prothorax  plus  elroit  que  les 
elytres,  presque  egalement  retreci  a  ses  extremiles,  arrondi  sur  ses  bords,  le 
disque  muni  de  nombreuses  foveoles  serrees,  peu  profondes,  avec  un  sillon 
transversal  en  avant.  Elytres  assez  regulierenient  ovales,  ecliancres  au  milieu 
de  leur  base,  pourvus  de  nombreuses  foveoles  en  reseaux,  les  iiiterstries  etroits, 
eleves,  peu  rugueux,  costiformes  a  la  base,  granules  en  arriere,  bosseles  au 
sommet.  Abdomen  marque  a  la  base  de  gros  points  serres,  en  fossettes,  les  3® 
et  4'^  segmenis   transversalement  eleves. 

Madagascar  :   Tamatave  (Dorr  coll.  Fairmairr). 

Genre   Eutecheus  Schoenh. 

Schoenherr,  Genera  Cure,  VII,  i8i3,  2,  p.  160. 

Antennes  medi;.cres,  subgreles  ;  funicule  de  6  articles,  les  deux  premiers 

un  peu  allonges,  le  l*^''  beaucoup  plus  epais,  les  articles  3-6  arrondis  ;  massue 
ovale,  acumiuee.  Rostre  peu  allonge,  robuste,  arrondi  ;  arque,  multistrie.  Yeux 
grands,  rends,  fortement  saillants.  Prothorax  presque  plus  court  que  large  a 

la  base,  tronque  a  ses  extremites,  peu  arrondi-elargi  sur  ses  bords,  sensiblement 
retreci  en  avant,  quelque  peu  contracle  derriere  le  bord  anterieur,  le  disque 
peu  convexe.  Ecusson  mediocre,  arrondi  au  sommet.  Elytres  subovales,  a  epaules 
obtusement  angulcuses,  ensemble  arrondis  au  sommet,  peu  convexes.  Femurs 
epais,  clavitbrmes,  fortement  dentes  en  dessous  ;  tibias  faiblement  mucrones  au 
sommet.   (ex   Scikknuerr). 

Le    hjpe    de    ce    genre    est    I'espece    suivante    qui    m'est    restee    inconnue 

E.  antiqinis   Boliem.,   apud  Schoen.,  Genera  VII,  2,   p.   161. 

Subovale,  brun  de  poix,  muni  de  courtes  soles  pales,  peu  nombreus 
antennes  ferrugineuses  ;  prothorax  resserre  en  avant,  a  ponctuation  serree,  as 

profonde  ;  elytres  mediocrement  stries-ponctues,  les  interstries  subconvexes,  lis; 

Presque  de   la   taille  d'Erirrhhws  pectoralis  (ex  Boiiemann). 
Madagascar. 
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Genre    Bagous   Schoenh. 

Schaenherr,  1826,  Cure.   Disp.   method.,    p.    289. 

Ge  genre  est  represente   a  Madagascar  par  quatre  especes  dont  deux  de3 
plus  petites  connues. 

Bagous  strlatulus  Fairm.   est  un 

Tableau  des  especes 

1.  Courbure  du  rostre  continuant  celle  de  la  tete  ;  elytres  quadritubercules 
en  arriere,  les  tubercules  taches  de  bianc  au  sommet,  le  sommet 

comprime  et  deprime  sous  le  calus  apical  ;  interstries  d'inegale 
convexite.  —  Long.  3,5-5  mm   2. 

~  Rostre  gibbeux  k  sa  base  ou  il  est  separe  de  la  tete  par  uno  profonde 

tubercules  ;  petites  especes,  a  ecasson  denude,  petit  et  bien  distinct.  — 
Long,  i-2    mm   3. 

2.  Tarses  ferrugineux,  assez  epais,  les  articles  obconiques,  courts,  le  3^ 
subcordiforme  i  peine  bilobe.  Prothorax  aussi  long  que  large,  les 
bords  pen  arques,  prasque  aussi  large  en  avant  qu'a  sa  base, 
transversalement  impressionne  en  avant,  mani  d'uii  large  sillon  median, 
elargi  et  approfondi  un  peu  avant  -ses  extremites,  denscment  ponctue 
granule.  Elytres  subparalleles,  les  epaules  saillantes,  impressionnes  a 
la  base  de  chaque  c6te  de  I'ecusson  ;  brun-noir.  —  Long.  4,5-5  mm. 

♦   madecassiis  Fairm. 

—  Tarses  plus  greles,  le  3"  article  large  et  profondement  bilobe.  Le 
reste  semblable  a  I'espece  precedente,   mais  le  prothorax   un  peu  plus 
long,  k  sillon  median  moins  marque. —Long.   3,5-4,5  mm.  impressus  Fairm. 

3.  Brun  rouge,  les  antennes  et  les  tarses  plus  clairs,  les  teguments 
completement  recouverts  par  une  epaisse  couche  limoneuse  jaune  ou 
terreuse  qui  en  voile  completement  la  sculpture.  Protliorax  conique, 
transversalement  impressionne  en  avant,  legerement  lobe  devant 
lecusson.  Elytres  de  un  tiers  plus  larges  que  le  prothorax,  anguleux 
aux  epaules,  courts,  k  peine  une  fois  et  demie  aussi  longs  que  larges, 
a  stries  formecs  de  points  profonds  et  serrea  (1),  les  interstries  plus ctroits  que  les  stries  et  portant  quelques  courtes  soies.  Pattes  courtes 
et  robustes,  brievement  et  eparsement  setosulees  ;  tibias  epais  ;  tarses 
courts,  le  3'^  article  large  et  profondement  bilobe.  -  Long.  1-1,5  mm. 
  myrmidGH  Hust. 

-  Forme  du  precedent,  mais  le  rev^tement  brun,  varie  de  taches  claires  ; 

(1)   Poxir  apercevoir  ce  caractere  essentlel,  il   est    necessaire  de  depouiller Vmsecte  de  sa  couche  limoneuse. 
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prothorax  moins  regulierement  conique,  plus  court  et  plus  fortement 
etrangle  en  avant.  Elytres  a  stries  plus  profondes  (1)  mais  les  inters- 
tries  plus  con  vexes  et  au  moins  aussi  larges  que  les  stries,  portant 
quelques  soies   tres   fines  et  recourbees.  —  Long.   1,2-2  mm.       hovanus  Hust. 

'.    madecassus  Fairm.,  1897,  Ann.   Soc  ent.   Belg.,   XLI,  p.    178. 
Madagascar:   (Perrier  de   la  Bathie),   type;  Marovoay  (Desc 

npressus  Fairm.,  1898,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XLII, 

Madagascar  :   Diego-Suarez,   types  (Ch.   Alluaud). 

B.    myrmkhn   Bust.   lEchange  1920,   hors  texte   n°  400  p.  5. 
Madagascar  :     une  vingtaine  de  specimens,    (H.    Perrier  de  la  Bathie)  ; 

Maevatanaua  (Decorse)  ;   Fort-Dauphin  et  Foret  Tanala  (Gh.   Alluaud). 

B.    hovanus  Hust.,   I.  c,   p.  5. 

Madagascar  :   Centre-Sud,   foret  Tanala,   Fort-Dauphin  (Gh.   Alluaud). 

Ouoique  bien  voisine  de  I'espece  precedente,  celle-ci  s'en  distingue 
cependant  par  un  facies  different  dii  a  un  revetement  moins  limoneux,  formant 
des  taches  plus  nettes,  en  parliculier  sur  le  corselet  ;  sa  taille  est  aussi  habi- 
tuellement  un  peu  plus  forte,  les  elytres  sont  plus  larges,  leur  base  plus 
fortement  bisinuee,  le  prothorax  moins  regulierement  conique  et  beaucoup  plus 
fortement  etrangle  en  avant. 

Genre  HYdronopIus    Fairm. 

Fairmaire,  1898,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLII,  p.  243. 

Ce  genre  ne  differe  du  genre  Jlydronomus  Schoenh.,  que  par  les  lobes 
du  prothorax  plus  accentucs,  les  tarses  plus  allonges  dont  tous  les  articles 

sont  beaucoup  plus  longs  que  larges  et  obconiques.  Les  femurs  sont  normaux 
et  leur  dilatation  triangulaire  signalee  comme  generique  par  Fairmaire  est 
purement  imaginaire, 

L'uuique  espece  de  ce  genre  a  la  forme  de  H.  Alimnatis  Marsh.,  mais 
elle  est  du  double  plus  grande  et  les  elytres  sont  bien  plus  fortement  comprimes- 
attenues   en   arriere. 

//.    slgnatifrons  Fairm.,   I.   c,  p.  243. 

Oblong,    legerement    attenue    en    avant,    fortement 

essentiel,   il  est  necessaire   de  dcpouille 
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recouvert  d'un  enduit  d'un  gris  cendre  varie  de  brun  ;  parfois  un  point  cendre 
en  arriere  sur  le  3«  interstrie.  Anteniies  testacees,  la  massue  pubescente  de 
cendre.  Rostre  large,  epais,  legeremeot  retreci  en  avant.  Tete  convexe,  ponctuee. 

marquee  d'une  profonde  foveole  entre  les  yeux.  Prolhorax  subcarre,  plus  etroit 
que  les  elytres,  faiblement  attenue  en  avant,  presque  parallele  sur  les  bords, 
sa  base  bisinuee,  a  ponctuation  dense,  fine  et  ruguleuse,  les  bords  laches  de 
brun.  Ecusson  ovale,  squamule.  Elytres  obliques  aux  epaules,  legerement  elargis 
derriere  le  milieu,  retrecis,  allonges  et  comprimes  lateralement  en  arriere,  le 
calus  apical  assez  saillant  ;  stries  fortes  et  ponctuees  ;  interstries  subplans, 

finement  et  densement  coriaces.  Pattes  d'un  brun  de  poix,  le  sommet  des  libias 
et  les  tarses  testaces,  les  tarses  couverts  d'une  pubescence  cendree  assez  longue 
et  peu  serree. 

Long.    4  mm. 

Madagascar  :  (Suberbieville),  type,  (Perrier  de  la  Bathie),  Marovoay  (Des- 
cAiU'RNTRiES,  Decorse)  ;   Antongil  (MoCQUERYS) ;   Ankirihitra  (Perrier  de  la  Batiiie). 

Genre   Echinoenemus   Schoenh. 

Schoenherr,  18-43,   Gen.   Gurcul.,  VII,   2,   p.  315.  —  Lacordaire,  Genera,  VI,  p.  470. 

Erirrhigous  Fairm.,    1898,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLII,    p.   244.  —  Id.  ibid.  1901, 

Rostre  assez  robuste,  cylindrique,  arque  ;  ses  scrobes  touchant  presque 
la  commissure  de  la  bouche,  subrectilignes  et  atteignant  sa  base.  Antennes 
anterieures,  mediocres,  greles  ;  scape  en  massue  au  bout ;  funicule  de  7  articles, 

le  !«'■  gros,  allonge,  obconique,  le  2e  de  meme  forme  beaucoup  plus  petit  et plus  mince,  les  suivants  tres  courts,  tres  serres,  le  7"  contigu  a  la  massue, 
celle-ci  oblongue-ovale,  obtuse  au  sommet,  articulce.  Yeux  mediocres,  oblongs- 
ovales,  transversaux.  Prothorax  transversal,  peu  convexe,  legerement  arrondi  sur 
les  c6tes,  tronque  a  sa  base  et  en  avant,  fortement  echancre  sur  son  bord 
antero-inferieur  el  distinctement  lobe  au  niveau  des  yeux.  Ecusson  en  triangle 
curviligne.  Elytres  mediocrement  convexes,  regulierement  oblongs-ovales,  a  peine 
plus  larges  que  le  prothorax  et  largement  echancres  en  arc  a  leur  base.  Pattes 
mediocres ;  femurs  fortement  en  massue  ;  tibias  denticules  en  avant  et  fortement 
mucrones  au  sommet,  les  anterieurs  arques  a  leur  extremite,  les  autres  bisinues 
sur  leur  tranche  interne  ;  tarses  assez  etroits,  spongieux  en  dessous,  le  4^  article 
assez  long  ainsi  que  les  ongles.  Metasternum  assez  long,  le  2^  segment  ventral 
aussi  long  que  les  3"  et  4^  reunis,  les  sutures  droites.  Corps  oblong,  densement squamule. 

Le  tape  du   genre  est  Echinoenemus  squameus  Schoenh.,  de   Canton. 
La  synonymie  generique  indiquee  ci-dessus  est  due  a  Heller  d'apres 

Fairmaire  (1)  ;  Faust  I'avait  deja  soupgonn^e  et  indiquee  comme  probable. 
Soc.   ent.   Belg.^  1901,   p.   229. 
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Echinocnemus  gracilirostris  Fairm.  semble  ne  pas  apppartenir  ̂   ce  genre; on  en  trouvera  plus  loin  la  description  (1). 

Las  deux  autres  especes  malgaches  ont  entre  elles  ia  plus  grande 
ressemblance  et  sent  difficiles  a  separer,  Je  petit  tableau  suivant  pourra  aider h  cette    separation  : 

—  Prothorax  fortement  transversal,  ses  angles  posterieurs  fortement  ar- 
rondis,  ses  bords  lateraux  un  peu  arques.  Elytres  peu  retrecis  en 
arriere,  assez  larges.  Revetement  brun  clair,  varie  de  quelques  taches 
plus  Claires  ;  une  macule  cendree,  postmediane,  sur  le  3«  interslrie  ; 
ecusson  clair  ainsi  qu'une  tache  sur  les  angles  posterieurs  du  prothorax. 
Calus  humeral  non  saillant ;  stries  fines  et  interstries  tres  plans.  — 

Long.   3,2-3,7  mm.   iychioides  Fairm. 
—  Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  subrectilignes 

mais  legerement  divergents  d'arriere  en  avant,  sa  plus  grande  largeur 
vers  le  tiers  anterieur,  ses  angles  posterieurs  a  peine  arrondis.  Epauies 
peu,  mais  nettement  saillantes.  Elytres  moins  larges,  plus  allonges, 
assez  fortement  retrecis  en  arriere  ;  stries  plus  fortes  et  interstries 

legerement  convexes.  Revetement  plus  fonce,  d'un  brun  noiratre,  varie, 
de  taches  nebuleuses  cendrees,  dont  une  plus  marquee,  postmediane, 
sur   le  3«  interstrie  ;   une   bande  laterale  jaunatre,  large,  sur  les  bords 
du   prothorax.   —  Long.   3,5-4  mm   striatiilus  Fairm. 

E.    iychioides    Fairm.,    iS98,    [sub    ErirrUgous\    Ann.    Soc.    ent.   Belg.,    XLII, 

p.   244.   —  Nereis   Faust,   1899,   Ahhandl.   und  Ber.    der   K.   Zoolog.    Mus. 
zu  Dresden,   n"  %    p.   13. 

Madagascar  :    Iraerina  ;    Maevatanaca   (H.    Perrier   de   la   Bathie)  ;    Soa- 
iala  (ID.)  ;   Androy,   Gentre-sud  (Ch.  Alluaud)  ;  Andrangolaoka  (coll.  Fairmaire)  ; 
Ambovombe  (ma  coll.). 

£,  striatulus  Fairm.,  1904,  (sub  Bagous),  Amu  Soc.  eut.  Belg.,  XLVllI,  p.  241. 

Madagascar:  Soalala,  type,  (H.  Perrier  de  la  Batiiie)  ;  Antongil  (Mocquerys)  ; 
Marovoay  (Descarpentries)  ;   Mandrare  (Decorse). 

£.  gracilirostris  Fairm.,  1904,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XLVIII,  p.  241. 

Ovale,  a  revetement  dense  brunatre,  la  tete  en  entier  et  3  raies  sur  le 

prothorax  grises,  les  elytres  cendres  ornes  de  raies  alternes  grises,  la  suture 

rembrunie,  grise  en  arriere  du  milieu  ;  dessous  et  femurs  k  la  base  densement 

gris,  les  femurs  posterieurs  avec  une  macule  claire  en  leur  milieu.  Tete  assez 

petite  ;  yeux  assez  distants  ;  rostre  legerement  arque,  grele,  denude.  Prothorax 

aussi   long  que  large,   beaucoup  plus  etroit  que  les  elytres,    ses   bords  droits  et 

(1)  Elle   n'est  donnee  ici  qua   titre  documentair, 
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en  avant  quelque  peu  arques-relrecis,  fiiiement  et  densement  ponctue.  Elytres 
assez  brievement  ovales,  tronques  a  la  base,  angules  aux  epaules,  stries,  les 

stries  tres  finement  pointillees,  interstries  a  peine  convexes,  densement  el  fine- 
ment  pointilles  et  munis  de  courtes  soies  distantes.  Pattes  assez,  les  femurs 
brievement  anguleux  a  la  base,  munis  ainsi  que  les  tibias  de  courtes  soies. 
(ex  Faibmaire). 

Long.  3  mm. 

Madagascar  :   Soalala  type,  (II.   Perrier  de   la   Batehe)  ;    Unique. 

L'examen   du    type   « colle »    permet    de    signaler   en    outre    les    caracteres 

Funicule  antennaire  de  0  articles,   les  deux   premiers  allonges,   le  1"'    le 

If.iiit'lit'  iiilri'iic,  niiicrones  au  sommet  ;  tarses  larges  et  courts,  le  3«  article 
t'''^  III  !'  i  ill  uiuiihiire  ne  depassant  pas  les  lobes  du  3«  ;  ongles  courts, 
■'^'"'M'''  iiont  spongieux  en  dessous.  Handles  anterieures  contigues. 

•oiHiiu'  ii  la  base,  parallele  sur  ses  bords,  avec  de  torts  lobes 
s  bi.-inues  a  la  base,  forlement  impressionnos  lateralement  derriere 
to  f'st  couvert  en  dessus  de  squamules  fortement  appliquees. 
Its  dcs  Bagous,  et  porte  en  outre  sur  le  prothorax  quelques 
i-Lri  tparses  et  sur  les  elytres  des  soies  analogues,  assez  bien 
r<.    a   peine  soulevees  en   arriere  ;   il  en  est  de  meme  des  pattes; 

V,  tros  probablement  meme,  cet  insecte  necessitera  la  creation 
(MHv.  Sa  position  generique  n'aurait  pu  etre  assignee  avec  certi- etude  des  caracteres  du   dessous  du   conrs. 

Genre  Aorus  Schoenh. 

HI,    1S3G,    p.    253.   —  Leptohans  Gerst.,    Monats.    Berl. 
"'r».<    Pascoe,    Ann.    May,     Nat.    Hist.    (5)    XIX,     1880, 
t.    E.I.   Nachr.,   XI,  188,5,   p.   16. -~  G.    A.  K.    Marshall 
.   Nnt.   Hist.   (9),    IV,   1919,    p.  338  (1). 

,   fortement  arque,  ses   scrobes    commengant    dans    son 
par  une  etroite  cloison.  Antennes  courtes  ;  scape  un 

litteignant  pas  les  yeux  ;  funicule  de  la  longueur  du 
•ment  obconique,  le  2^  plus  long,  les  suivants  trans- 

its ;  massue  courte,  ovalaire,  subcompacte.  Yeux  rap- 
a   tete.    Prothorax    arrondi    sur    ies    c6tes,    brievement 

(1)  Synonymie  donnec  par  M.   G.   K.   Marshall, 
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tubuleux  au  sommet,  tronque  a  ses  extremites.  Ecusson  petit.  Elytres  con- 
"vexes,  paralleles  dans  Jeurs  deux  tiers  aiiterieurs,  retrecis  et  arrondis  ensemble a  leur  extremite  ;  non  ou  a  peine  plus  larges  que  le  prothorax  a  leur  base. 
Handles  anterieures  rapprochees  du  bord  posterieur  du  prothorax,  mediocrement 
separees  ;  femurs  anterieurs  un  peu  plus  epaissis  que  les  autres  ;  tibias  finement 
denticuies  et  cilies  sur  leur  bord  interne,  munis  au  sommet  de  deux  petits 
onglets  recourbes  ;  l"--  article  des  tarses  de  moitie  plus  long  et  aussi  large  que 
le  2%  je  3e  elargi,  bilobe,  le  4«  grele  ;  ongles  simples  et  greles.  Les  deux 
premiers  segments  abdominaux    tres    larges    et    soudes    ensemble.   Corps   allonge, 

Le  type  du  genre  est  A.  spadiceus  Gyll.  ap.  Sclioenlj.,  Gen.  Cure  III, 
'1834,   p.  254  de  Sierra  Leone. 

Depuis,  plusieurs  especes  ont  ete  decrites  du  Cameroun  et  de  TAfrique 
tropicale  ;   la  faune  malgaclie  possede   la  suivante  : 

A.    bicolor  Hust.     VEchange  1920,   n"  400,   hors  texte,   p.   6. 

Noir,  un  peu  brillant,  les  elytres  d'un  rouge  marron.  Rostre  plus  court 
que  le  prothorax,  arque,  a  ponctuation  fine  et  ecartee.  Antennes  brunes, 
inserees  vers  le  milieu  du  rostre,  le  2«  article  du  funicule  obconique  et  une 

fois  et  demie  aussi  long  que  le  l^"",  les  suivants  serres,  transversaux, 
graduellement  epaissis,  la  massue  de  la  longueur  des  3  articles  precedents 
reunis.  et  au  sommet  pubescente  de  cendre.  Tete  convexe,  eparsement  ponctuee, 

marquee  entre  les  yeux  d'une  grande  fossette  peu  profonde.  Prothorax  aussi 
long  que  large  a  la  base,  arrondi  moderement  sur  ses  bords,  un  peu  plus 

fortement  en  avant,  ses  angles  posterieurs  obtus,  I'etranglement  anterieur  faible, 
brievement  sillonne  et  fin«ment  reborde  !e  long  de  sa  base;  disque  a  ponctuation 
assez  fine  et  peu  serree,  les  points  plus  gios  le  long  de  la  base,  le  milieu 
avec  une  etroite  ligne  imponctuee.  Ecusson  ovale,  noir,  imponctue.  filytres  a 
peine  plus  larges  que  le  prothorax  en  son  milieu,  Tangle  humeral  brievement 
arrondi,  subparallelle  dans  leurs  deux  tiers  anterieurs,  resserres  et  arrondis 
ensemble  au  sommet ;  stries  fortes,  profbndes,  leurs  points  rapproches,  separes 
par  des  cloisons  etroites  ;  interstries  convexes,  obsoletement  et  eparsement 

pointilles,  les  2«  et  3«  fortement  releves,  subcareniformes  au  sommet.  Pattes 
eparsement  fonctuees  ;  tibias  assez  fortement  denticuies  sur  leur  tranche  interne, 

les  anterieurs  armes  au  sommet  de  deux  forts  onglets  et  d'une  petite  dent 
externe  ;  tarses  rougeatres,  le  3"  article  large,  cordiforme,  les  ongles  petits  et 
connes.  Dessous  a  ponctuation  serree,  assez  grossiere  sur  le  prosternum,  le 
mesosternum  et  les  bords  du  metasternum,  presque  lisse  au  milieu  de  ce 

dernier,  I'abdomen  brillant  eparsement  pointiile,  Saillie  mesosternale  oblique, 
legerement  arquee  ;  saillie  posterieure  plus  etroite  que  les  hanches,  obliquement 
tronquee  de  chaque  c6te;  hanches  anterieures  subcontiguiis ;  metasternum  marque 

€n  son   milieu  d'une    fossette    oblongue,    profonde.   Yeux   grossierement  granules. 

Long.   8-8,5  mm. 

Madagascar  :   Tananarive  (ma  coll.). 
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Genre   Paranoplus   Hust. 

Hustache,   LEchangc  1920,    hors   texte   n"  400,    p 
Rostre court,     assez epais. ses    sci ̂ obes    commengant    a 

Lu-dela de    son 
mil ieu,   ret recis en  avant,   larges  en arriere  ( et    diriges    < t^ontre    le bord inferieur 

des 
yeux. 

Anl :ennes    mediam 3S,    courtcs,    scape    clavifon me,    altei^ ;nant    j 
uste    les 

yeu 
X  ;   funi cule do  6  articles, 

le  !<" 

obconiqi le  et  aussi long   que les  3 suivants 
reu nis,    le 

2« 

oblong-,    les    4 derniei rs    d'egal e   epaisseur ,    suhglobuleux  ; massue 
ova: le,    cou 

rte, 
densement    pubesceni te.     Yens :     deprimes ,    oblongs 

iversaux, 

acu mines  i nferieurement,   leur 
■  ecarte ment  en dessus   mo indre   que 

'  la  largeur   du 

;re.    Prothorax   faiblement transvei -sal,   sub sinue   a  sa base,   troi 
nque  ei 

1    avant 
sani 3  lobes ocul laires,   largemei tit  echa ncre  en arc  en  des? ous.  Un  ecusson .  Elytres 

un  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  obtusement  anguleux  aux  epaules,  arrondis 
ensemble  et  recouvrant  le  pygidium  au  sommet.  Pattes  mediocres,  les  anturieures 

tres  peu  plus  tongues  ;  femurs  inermes  ;  tibias  droits,  armes  au  sommet  d'un 
onglet  apical  externe  et  mediocre,  les  corbeilles  tarsales  courtes  et  obliques, 

tarses  assez  courts,  le  1''''  article  obconique,  le  S''  bilobe,  spongieux  en  dessous, 
oiiycliium  normal  ;  ongles  simples,  petits.  Prosternum  tres  court  en  avant  des 
li;uicbes  anterieures  ;  celles-ci  saillantes  et  contigues  ;  sailiie  mesosternalo  large 
•  I    rectangulaire  ;  handles  posterieures  a  ecartement  double  de    celui    des    inter- 
iiH-diaires  ; metasternum court 

ses 

episternes 
movens ;     sailiie     intercoxale 

posterieure large,    arquec en    avant; deux    prem liers    segm. ents    vent  mux 
libres. 

mais  leur suture  fine  et  1 legerer nent  { inguleuse  ai 
1   milieu, le   2«  de    la    lo 

ngueur des  3'>  et 4«  reunis,   ceux- 1   arques   sur  les bords   late 
i\nux  ;   le    5"    s I   peine 

de  la  longueur  du  2". 
Petits  insectes  cor ivexes 

ailes. 
a   pubescer ice   dressee i,   rappelant   p£ ir    leur 

forme     les Anoylus     Schoenh. 

pres 

desquels les     placei 
abstraction faite  de  leur  ( t)nychi :  de   leurs  c mgles   qui sont  normaux 

L't 
jspece  typique  c lu  genre  esl t  la  suivante  : 

P    puhcs cens   Ikisl.,    /. c,  p. 5. 
nl 

ilong,     noir,     le^ i    antennes et    les    tarses    d'un brun    de    poix 
assez biillant,   (1 (MisfMnent   revetu 

I   d'um 
3  double  pubescer ice.    Tune fine,    cendree, 

semi- 

conch.'e   el I   as.oz    courto, 
I'autre 

(   dressee    et   plus 
longue  ; ecusifon    squan lule   et 

|)Ius   hlaiic :  :    poitrine   avec des 
squam 

lules   cendre es    plus    se 
herds, 

IVibdeinon avec   des   poils au   mi ilieu  et  quelques 
squamules sur  les  bords. 

Rostre 
plus  court  que  le  prothorax,  presque  droit,  densement  pointiile  ;  superficiellement 
Mik.nne  et  carene,  pubescent  b.  la  base,  lisse,  brillant  au  sommet.  Tete  tres 
cou  rte,  pubescente.  Prothorax  assez  fortement  arrondi  sur  ses  bords  en  arriere, 
sa  plus  grande  largeur  vers  le  tiers  posterieur,  progressivement  retreci  en 
avant,  plus  du  triple  aussi  large  k  sa  base  qua  son  bord  anterieur,  moderement 
convexe,  k  ponctuation  forte,  profonde,  serree  et  densement  pubescente,  la 
pubescence  dressee  dirigee  en  avant,  muni  de  quelques  squamules  le  long  de 
ses  bords.  Ecusson  oblong,  densement  squamule.  Elvtres  subrectangulaires, 
arrondis  en  arriere.   legerement  echancres  en  arc  h  leur 'base,  une  fois  et  demie 
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aussi     longs    que    larges    ensemble,    a    serie    de  gros    points    profonds,    serres, 
pubescents,    etroitement    separes,    les    interstries  etroits,     subplans,    pointilles, 
pubescents.  Pattes  ponctuees  et  pubescentes.  Dessous  brillant,  eparsement 
ponctue. 

Long.   2,2-2,7   mm. 

Madagascar  ;   Ambovombe  (D'  J.  Decorse).  Une  quarantaine  de  specimens. 

Genre   Topelatus    Hust. 

Hustache,    VEchange,  1920,  hors   lexe  n»  400,    p.  5. 

Rostre  long,  aminci  en  avant  (/".),  plus  court (m.),  ses  scrobes  commencant 
en  ?on  milieu  ou  peu  au-dela,  lineaires,  diriges  centre  le  bord  inferieur  des 

yeux.  Antennes  medianes,  le  scape  en  massue  au  sommet  atleignanl  juste  les 

yeux  ;  funicule  de  7  articles,  le  l"''  obconique,  le  plus  long,  la  massue  oblongue. 
Yeux  transversaux,  acumines  inferieurement,  tres  rapproches  en  dessous. 

Prothorax  transversal,  peu  arque  sur  les  coles,  subtronque  a  la  base,  tronquo 

en  avant,  echancre  en  dessous  et  avec  de  faibles  lobes  oculaires.  Ecusson  a 

peine  distinct.  Elylres  oblongs,  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  arrondis 

ensemble  au  sommet,  chacun  avec  10  fines  stries,  la  10«  elTacee  en  arriere, 

pas  plus  longue  que  I'episterne  metathoracique.  Pattes  mediocres  ;  femurs 

claviformes  ;  tibias  droits,  munis  d'un  onglet  apical  interne,  tres  petit  ou 

obsolete  aux  4  pattes  posterieures,  un  peu  plus  fort  aux  anterieures  ;  tarses 

courts,  le  3''  article  bilobe,  les  ongles  connes.  Deuxieme  segment  ventral  au  moins 

aussi  long  qne  les  3«  et  A"  reunis,  les  segments  intermediaires  legerement 

arques   sur  leurs   bords   externes. 

Petits  insectes  oblongs,  moderement  convexes,  revetus  de  squamules 

appliquees   et   parfois  de   soies,    voisins  des   Stnicronyx  Sclupnh. 

Une  espece  portait,  dans  la  collection  Fairmaire,  le  nom  generique  qui 
lui  a  ete  conserve. 

Le  facies  de  plusieurs  especes  rappelle  tout  a  fait  celui  de  nos  Sni'icroiii/x 
europeens,    et    leur    separation    offre    tout    autant    de    difficultes    que    chez     ces 

Les  males  ont  habituellement  les  tibias  anterieurs  denies  en  dedans  et 

en  outre  brlevement  cilies  entre  cette  dent  et  leur  sommet;  le  rostre  est 

notablement  different  de  celui  de  I'autre  sexe,  tant  par  sa  forme  plus  massive 

que   par  sa  longueur. 

Tableau  des  espkcks 

i.  Elylres   munis  de    soies    plus    ou    moins    claviformes,    alignees    et    tout        ̂  
au   moins   mi-dressees.   

—  Elylres    munis    tout   au  plus  de  soies  lines  arquees  au   sommet  et  peu 

vifeibles  ;   femurs  denies   ^' 

2.  Soies  eivtrales   blanches   



tenient  dense,  applique,   d'un  jaune   lerreux.  —  Long.   2-2,1   mm.         .         4. 

3.  Antennes  greles,  tous  les  articles  du  funicule  plus  longs  qu'epais  ; 
lostre  beaucoup  plus  long  que  la  tete  et  le  prothoras,  tres  fortement 
aniue,  soies  elytrales  nombreuses  et  assez  longues  ;  femurs  inermes ; 

tibias  anterieurs  obtusement  dentes  au  milieu  (f.),  munis  d'une  petite 
dent  aigue  (m.).   —  Long.   2,5-3  mm.        .        .        .        .        .    setarius  Ilust. 

—  Anlennes  plus  courtes,  les  articles  3-7  du  funicule,  ovoides  ou  trans- 
vcrsaux.  ;  rostre  mince,  moins  fortenienl  arque,  soies  elytrales  plus 

courles,    moins  dressees  ;  pattes  analogues  a  I'espece  precedenle,  moins 
(Icrist'inent  squamulees.   —  Long.  1,7-2  mm   mixitus  Hust. 

4.  lemurs  inermes  ;  rostre  de  la  longueur  du  prolhorax  et  de  la  tete, 
iiioderement  arque,  squamule  a  la  base,  lisse  et  brillatit  en  avant 
(/.),    a  peine  plus  court,   mais  plus  gros,  entierement  squamule  (m.); 

tibias  anterieurs  inermes  (/".),    dentes  {m.).  .        .        .     variegatiis   Ilust. 
—  Femurs  fincment  dentes  ;  rostre  beaucoup  plus  long  if.)  ou  au  moins 

aussi    long   (m.)    que    la    tete    et    le    protborax,    entierement    squamule 

(m.   et   /■.)  ;   tibias  anterieurs  inermes  (m.   et  /".).  .         .     ovatulus  Hust. 

T).  In  (lessin  blanc,  trancbe,  forme  d'une  taclie  antescutellaire,  de  plu- 
sit'urs  tacb.es  sur  la  base  et  le  4"  interstrie  des  elytres  ;  dessous 
entii-rement  blanc.  Rostre  mince,  plus  long  que  la  tete  et  le  protborax, 
fortement  arque,  brievement  gibbeux  a  sa  base  et  ?epare  de  la  tete 
par  une  profonde  depression  (/.^  plus  epais,  plus  court,  moins  arque 
(m.)  ;  tibias  anterieurs  obtusement  dentes  au  milieu  (m.  et  /".).  — 
Long,   2-2,2  mm   albomaculatiis  Hust. 

—  Hevetement  d'un  jaune  terreux,  varie  de  macules  plus  ciaires,  sans 
d.'^sin  trancbe.  Ro:^tre  mince,  mediocrement  arque,  plus  long  que  la 
tt  te  et  le  i)rotborax,  k  dilatation  basale  plus  longue  (/".),  plus  court  (m) ; femurs  obtusement  (A),  aiguement  dentes  (m.)  ;  tibias  anterieurs   armes 

(m.^,   moins   forte  et  obtuse  if.).   —  Long.   2-2,2  mm.  .     llentatiis   Hust. 

()l)!ong,  peu  convexe,  brun  de  poix,  les  antennes  et  les  pattes  moins 
foncecs,  densement  revrtu  de  squamules  appUquees,  ovales.  d'un  jaune  terreux 
ou  legerement  cendre,  melees,  muni  en  outre  de  soies  un  peu  claviformes, 
blanches,  mi-dressees.  Rostre  tres  grele,  beaucoup  plus  long  que  la  tete  et  le 
protborax,  courbe  en  quart  de  cercle,  lisse  et  briUant  (/•.),  presque  entierement 
squamule  (»i.).  T^te  convexe,  squamulee,  marquee  d'un  petit  point  enfonce  entre 
les  yeux.  Protborax  faiblement  transversal,  moder^ment  arrondi  sur  les  bords, 
de  l/i  moms  large  en  avant  qu'a  sa  base,  peu  convexe,  largement  et  assez profondement  impression ne  transversalement  derriere  le  bord  anterieur,  finement 
ponctue-granule,   les  soies  soulevees  beaucoup  plus  courtes  que  celles  des   elvtres. 



  CURCULIONIDES  DE   LA  FAUNE  MALGACHK  233 

Elylras  oblongs,  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  subtronques  a  leur  base,  le 
epaules  brievement  et  obtusemeiil  arrondies,  progressivement  retrecis  dans  leu 
tiers  poslerieur,  arrondis  ensemble  au  sommet ;  stries  excessivement  fines  ;  in 
terstries   plans,    leurs  soles  assez   bien   alignees.  Pattes  densement  squamulees,  lei 

petite 

c.'avifoni 

dent  obtuse  an   milieu   de   leur  tranche  interne  (m.),    les  4  posterieurs  avec 
onglet  apical   tres   petit.         ̂  

Long.   2,5-3   mm. 

Madagascar  :   Belambo  (H.   Perrier  de  la  Bathie  coll.   FAin.MAinE). 

Les  noms  de  genre  et  d'espece  sont  ceux  que  Fairmaire  avait  imposes 
a  cette  espece  dans   £a  collection. 

7".   dentatus  Bust.,    I.   c,   p.  6. 
Oblong,  noir-brun,  densement  revetu  de  squamules  d'un  Jaune  terreux, 

fortement  appliquees,  entremelees  de  squamules  un  peu  plus  claires  formaiit 
parfois  sur  les  elytres  une  vague  fascie  anteapicale,  muni  en  outre  de  quclques 
fines  soies  recourbees,  a  peine  soulevees,  a  peine  visibles  et  seulement  de  profil. 
Rostre  :  if.)  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  faiblement  arque,  n)ince, 

brusquement  fortement  elargi-epaissi  a  sa  base,  I'elargissement  transversalement 
impressionne  au  milieu,  separe  de  la  tete  par  un  profond  sillon,  denude,  ponc- 
tue  rugueux  a  sa  base,  lisse  et  brillant  en  avant  ;  (/>?.),  plus  court,  epais, 

faiblement  epaissi  a  la  base,  squamale,  ponctue  et  tricarene  jusqu'au  sommet. 
Antennes  medianes,  pubescentes-setosulees,  plus  courtes  et  plus  epaisses  (m.)  ; 

les  deux  premiers  articles  du  funicule  allonges,  le  1^^  le  plus  long.  Prothorax 

faiblement  transversal  (/'.),  ua  peu  plus  court  (m.),  ses  bords  lateraux  medio- 

crement  arrondis  (/".),  presque  paralleles  (m.)  de  un  tiers  plus  etroit  en  avant 
qu'a  sa  base,  densement  ponctue-granule.  Elytres  brievement  arrondis  aux  epaules, 
paralleles  sur  leurs  bords  dans  leur  moitie  anlerieure  ;  stries  fines,  interstries 

plans  et  coriaces.  Pattes  densement  squamulees  et  setosulees  ;  femurs  obtuse- 

ment  (/'.),  armcs  d'une  dent  aigue  {m.)  ;  tibias  brievement  coudes  a  la  bate, 
les  anterieurs  armes  d'une  dent  placee  vers  leur  tiers  basal  interne,  grande, 

triangulaire,  aigue  {m.),  moins  forte,  obtuse  ^/".).  Dessous  densement  squamule, concolore. 

Long.   2-2,2  mm. 

Madagascar  :    Ambovombe  (D''  J.   Decorse)  ;    Une  serie  de  specimens. 

T.   variegatiis  Hust.,   I.  c,   p.  6. 

Forme  et  rev^tement  de  I'espece  precedente,  mais  porlant  en  outre  des 

soies  squamuleuscs,  subclaviformes,  d'un  fauve-clair,  alignees  sur  les  elytres. 
Rostre  progressivement  et  faiblement  elargi  a  la  base,  continuant  la  courbe  de 

la  tete,  moderement  arque  ;  (/".),  de  la  longueur  du  prothorax  et  de  la  tete, 
squamule  a  la  base,  lisse,  brillant  en  avant;  (w.),  a  peine  plus  court  mais  plus 

gros,  enlierement  squamule,   ponctue  et  tricarene.   Femurs  inermes  ;   tibias  droits. 
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a  peine   arques   a   la   base,    les   anterieurs    inermes    (f.),    amies    au   
 milieu    d'un 

denlicule  aigu. 

Long.  2-2,1   mm. 

Madagascar  :   Ambovombe  (D'"  J.   Decorse)  ;   Une  serie   de   specimens. 

7.    ovatulus  Hust.,   I.  c,  p.  6. 

Plus  petite,  plus  ovale  que  I'espece  precedente,  le  revetement  
d'un 

brun  fonce,  plus  uniforms  et  le  plus  souvent  les  elytres  ernes  d'une 
 fascie 

transversale  ant^apicale  d'un  cendre  teinte  de  jaune.  Brun,  les  antennes  et  les 

pattes  ferrugineuses.  Rostre  continuant  la  courbure  de  la  tete,  tres  pen  epaissi 

k  la  base,  entierement  squamule  ;  (f.),  largement  une  fois  et  demie  aussi  long 

que  la  tete  et  le  prothorax,  mince,  fortement  arque ;  (m.),  aussi  long  que  la 

l(He  et  le  prothorax,  du  double  aussi  epais  que  chez  la  femelle,  peu  arque, 

p<)iicliu;-rugueux,  obsoletement  carene.  Femurs  echancres  et  finement  (/'.)  ou 
us^iv.   fortement  (m.)  dentes.   Tibias  droits,  inermes  (m.   et  /".). 

Long.   2  mm. 

Madagascar  :   Ambovombe  (D'"  J.  Decorse).   Une  serie  de  specimens. 

mixtiis  Hust.,  I.  c,   p.  6. 

Forme  et  revetement  de  T.  vavicgatus,  mais  les  soies  dressees  blanches, 

in-rouge,  le  rostre,  les  pattes  et  les  antennes  d'un  rouge  ferrugineux.  Rostre 
ilinuant  la  courbure  de  la  tete,  peu  different  suivant  les  sexes,  mince,  plus 

-;  que  la  tete  et  le  prothorax,  assez  fortement  arque,  a  peine  epaissi  vers  la 

r,  squamule  jusqu'au  milieu  (m.),  presque  en  entler  denude  et  brillant,  (f.). 

)lli(>rux  plus  court  et  plus  arrondi  sur  ses  bords  que  chez  les  especes  prece- 
ilos.   Femurs  inermes.   Tibias  droits,  inermes  {f.),  denticules  au  milieu  (m.). 

Long.  1,7-2  mm. 

Madagascar  :   Ambovombe  (D"-  J.  Decorse).  Une  serie  de  specimens. 

ilhomaciihitits   Hust.,   I.   c,   p.   6. 

Oblong,   les   pattes    rougeatrcs,    noir  (r>r.),    brun    if.),   les   squamules   d'un 
proloiid  ()»i.\  tVun  brun  fonce  if.),  le  dessous  densement  couvert  de 

mules  ttvs  blanrhos.  le  dessus  orne  de  taches  blanches  (un  peu  teintees 

lutip,  /■.),  comprenaiit  sur  le  prothorax,  une  bande  antescutellaire,  etroite, 
,Miant  i>ar!nis  le  milieu,  sur  les  elytres  une  tache  sur  la  base  des  3%  S^  et 
iterstries.  vino  taclie  triangulaire  postmediane  sur  les  interstries  4-3-2  (le 
net  en  cli'<laris),  une  longue  tache  sur  la  partie  anterieure  du  4^  interstrie  ; 
-ci  est  parf(Ms  presque  entierement  blanc  et  relie  en  avant  a  la  tache 
sralf.  llo-  liv  srj.are  du  front  par  un  profond  sillon  ;  fortement  arque 
•ent   roupatrtM,   un   peu   plus    long   que    la    tete    et    le    prothorax,    mince    et 
en    avant,    progressivement    epaissi,    et    carene    finement    de    I'insertion    an- 

gibbeux  en  dessus  a  la  base  ;   (jn.\    plus  du 
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double  aussi  epais,  moins  arque,  progressivem*ent  et  faiblement  epaissi  en 
arriere,  non  gibbeux  k  la  base,  ponctue  et  pluricarene  jusqu'aa  sommet, 
squamule  de  blanc  jusqu'au  milieu,  denude,  rugueux  en  avant.  Antennes 
medianes,  assez  greles  (/".),  plus  epaisses  (m.).  Pattes  densement  squamulees  ; 
femurs  finement  (/".),  aiguement  (m.)  denies  ;  tibias  anterieurs  elargis  en  dent 
triangulaire  obtuse  {m.  et  /".). 

Long.   2-2,2  mm. 

Madagascar  :    Arabovombe  (D""  J.  Degorse)  ;  200  specimens. 
La  majeure  partie  des  specimens,  soit  males,  soit  femelles,  correspondent 

Rux  colorations  indiquees  ;  11  y  a  cependant  quelques  passages  mais  ila  paraissent 
rares.  Les  taches  blanches  du  dessus  sont  variables  et  reduites  parfois  sur  les 

-elytres  a  4  tachf'S  separees. 

APlONim 

H.   Wagner  1912,   Genera  Insectoriiim,   Bruxelles. 

Genre   Apion   Herbst. 

Herbst,  1797,  Kafer,  p.  100. 

Genre   ne  compren 
surface   du  globe  et  dont 

La  faune  de  Madagascar  en  compte  70  environ  de  decrites,  dont  61 

par  M.  Beguin  Billecocq.  La  multiplicile  des  especes  a  incite  les  auteurs 

a  les  repartir  en  sections  utiles  pour  la  classification  :  deux  d'entre  elles  ont 
ete  creees  pour  la  faune   malgache  :   Apiotherium  et  Rhinapion  Beg.   Bill. 

Les  especes  du  l*""  groupe  ont  une  grande  ressemblance  avec  les 

Nanophyes^  ainsi  que  le  fait  judicieusement  observer  I'auteur,  a  ce  point  que 
FAirmaire  a  decrit  4  especes  de  Nanophyes  qui  ne  sont  en  realite  que  des 

Apiotherium.  Les  groupes  des  Aspidapion  et  Rhinapion  renferment  des  especes 

qui  prennent  rang  parmi  les  plus  grandes  connues,  et  la  faune  de  Madagascar 

dans  ce  groupe,  comme  dans  beaucoup  d'autres,  est  remarquable  par  la  beaute de  ses   formes. 

N'ayant  en  mains  qu'une  trentaine  d'especes  (1)  on  comprendra  la 

difficulte  de  dresser  un  tableau  suffisamment  complet  pour  dispenser  d'avoir 

recours  aux  descriptions  originales  ;  d'ailleurs  le  nombre  d'especes  k  decrire  est 
vraisemblablement  de  beaucoup  superieur  a  celui  des  especes  connues,  raison 

de  plus  pour  que  le  tableau  suivant  serve  seulement  de  guide  dans  le  laby- 
rinthe  de  ce  genre. 

Pour  ces  petits  insectes  la  longueur  est   indiquee   le   rostre  y  compris. 

(J)  J'ai  pu,  en  outre,  examiner  au  Museum  un  bon  nombre  de  types 

uniques,  de  sorle  qu'il  n'y  a  guere  quune  dizaine  d'especes  que  je  n'ai  point 
vues,   ce   qui  est   d'ailleurs   beaucoup   dans  un  genre  dont   I'etude  est  si  delicate. 
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speces 

par 

lion    vues   et    placees    uniquemenl 

une  asterique*. 
singulier  que  les    lies   Syclielles    r 

.    d'apres 

I'aient    a 
ucun 

r    description 

Roslre      d'egale      largeur     jusqu 
cylimhique,     rarement    un     peu     elargi 

rrv(|U(Mnment  legerement  resserre  dans  sa  moitie  aolerieure.  Ecusson 

,111  inoiiis  du  double  aussi  long  que  large,  remarquabiemeut  sculpte. 

l'rotiioi;iK  resserre  en  avant  en  forme  de  cone,  ou  cylindrique,  ou 

.'irroiidi    siii-    les    bords,    mais    le    disque    non  ou  faiblement  convexe. 

r;uv!i!fi!t     chez     la     femelle     d'egale     epaisseu 
(•idiiiairement     greles,     glabres    ou    a    pubescence    couchee,    rarement 

si'tHoriae.     I'ubescence     des     elytres     coucbee,      fine,     oa      manquant, 

iMrement    squamuleuse,     non    disposee    en    series    reguiieres  ;     parfois 

loiigue,   abondante,  recouvrant  entierement  les  teguments.   Tarses  plus 

courts  que  les  tibias,    farticle  onguioulaire   court,  rarement  aussi  long 

fluc   le  l^'-  (type  :   A.   validuni).        ...  .      aspidapion   Schilsky 
—  Corps  attenue  en  avant  et  en  arriere  ;  yeux  globuleux,  saiUants,  cilios 

en  dessous  ;  rostre  long  ou  tres  long,  tres  droit,  epaissi  ou  dilate 
vtis  l;i  base,  (plus  brievement  chez  la  femelle),  regulierernetit  arainci 

jiiM|u';in  sommet  ;  tempes  courtes  ;  elytrcs  tres  convexes,  altenues  de 
la  b.ise  au  somuiet,  comprimes  lateraiement,  marques  de  9  stries,  le 

r.'vrtciuent  leger  ne  masquant  pas  le  fond,  sauf  sur  les  pieces  laterales 
de  la  poitrine  et  souvent  sur  le  bord  lateral  du  prothorax,  munis 

d'un  feutrage  dense,  forme  de  polls  squamuleux  ;  pattes  greles,  assez 
longues  ;  femurs  peu  renfles  ;  onglcs  a  dent  basale  plus  ou  moins 

obtuse.   Facies  de    Nanophyea.  '   Apiotherium   Beg.   Bill 
—  Corps  gibbeux-convexe,  presque  glabre  ;  yeux  non  saiilants  ;  tempes 

courtes,  front  pluristrie  ;  prothorax  subconique  ;  elytres  marques  de 

9  slries,  les  I'"',  2"  et  9  approfondies  k  leur  extreniite  posterieure, 
los  interstries  a  ponctualion  irregulierement  biseriee  ;  pattes  assez 
•  ourtcs,  robustes  ;  hanches  interm.ediaires  distantes  ;  trochanters  tres 
(l.'v*l.i[)[)os  :    extremite    des    femurs   comme    impressionnee    et    marquee 
de  gros   points  irreguliers  ;  ongles  dentes  a  la  base.       Rhinapion  Beg.   Bil 

—  Ne  presentant   pas  I'ensemble  des  caracteres  des  groupes  precedents  (1). 
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CURCULIONIDES  DE  LA  FAUNE 

Apion   Sp. 

Tableau  des  especes 

Prothorax  et  elytres  de  coloration  diflerente  au  moins  chez  la  fenielle. 

1.  Noir,   pirfois  avec  ua   ieger  reHet   bleuatre  (1)    3. 

—  Rouge,   brua-rouge,   hrun,  jamais  d'un   noir  franc    23. 
3.  Elytres  visiblement  elargis  en  arriere    4. 

—  Elytres  paralleles  ou  subparalleles  au  moins  dans  leiir  moitie  anterieure, 
non   elargis  eii  arriere  des  epaules.    22. 

4.  Elytres  non   nettement  deprimes   en  avant  le  long  de  la  suture  et  de 

—  Elytres  deprimes  en  avant  et  le  long  de  la  suture,  la  base  etroitement 
relevee  contre  celle  du  prothorax.  Noir,  submat,  subglabre,  les  pattes 

d'un  rougeatre  obscur.  Rostre  de  la  longueur  de  la  tete  et  du  pro- 
thorax, faiblement  arqne,  a  points  tres  fins,  espaces  et  avec  un  sillon 

ponctue  devant  Fasil,  epaissi  sur  le  l"''  tiers,  puis  legerement  attenue 
et  subcylindrique  jusqu'au  sommet.  Antennes  greles,  allongees  inserees 

vers  le  tiers  basal,  le  l*"''  article  d'un  tiers  plus  long  et  peu  plus 
grele  que  le  scape,  le  2-^  presque  aussi  long  ;  massue  hispide.  Front 

finement  ponctue,  impressionne  et  carene,  un  peu  rctreci  entre  les 

yeux,  ceux-ci  assez  grands,  mediocrement  saillants  ;  vertex  lisse. 

Prothorax  court,  subconique,  bisinue  a  sa  base,  peu  convexe,  a  ponc- 
tuation  superficielle,  effacee,  la  fossette  basale  peu  visible.  Ecusson 

plus  Jong  que  large.  Elytres  larges,  tres  convexes,  a  calus  humeral 

petit    mais    net  ;   stries    bien    marquees,    a    points  espaces  ;    interstries 

tres   larges,   plans,   alutaces.   —  Long.  3-3,5   mm.   (2).          glabirostrc  Wagn. 

•5.  Noir    brillant   ou    submat,    mais    a    peu    pres   glabra  ;    antennes    noires 

ou    d'un    rougeatre    fonce  ainsi    que    les    pattes  ;  elytres    tres    convexes 
(facies    du    groupe    des  Podapion  Schilsky    6. 

—  Pubescence  elytrale  cendree,    fine  ou  grossiere,    mais    bien   visible.      .  18. 

6.  Ponctuation    du    prothorax    tres    fine,   superficielle  ou  obsolete.      .        .  8. 

—  Ponctuation  du  prothorax  nette  et  espacee  sur  un  fond  alutace.  En- 

tierement  d'un  noir  vernisse  brillant ;  tete  subtransversale.  Yeux  assez 
petits,  nuliement  saillants.  Rostre  long,  cylindrique,  a  peine  arque, 

ponctue  en  serie  lateralement,  assez  finement  et  peu  densement  en 
dessus.  Antennes  inserees  vers  le  tiers  basal  du  rostre,  brievement 

hispides  ;    l'^'-    article    du    funicule    de    la    largeur    mais    deux    fois    et 

(1)  Apion   hlatla   est   sourent  brun. 
(2)  Le   rostre   y   compris. 
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demie  plus  court  que  le  scape,  les  autres  articles  beaucoup  plus  courts 

et  moins  epais  ;  massue  assez  brillante,  oblongue,  nettement  triarti- 

culee.   Ecusson  assez  long",  trlangulaire.    7. 

7.  Front  a  fine  ponctuation  lache.  Prothorax  conique,  aussi  long  que 

large  a  la  base,  a  bords  lateraux  subrectilignes,  legeren^ent  bisinue  a 

!ii  base,  peu  convexe.  Elytres  tres  convexes  longitudinalement  un  peu 

plus  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  avec  les  epaules  effacees,  leur 

plus  grande  largeur  avant  le  milieu,  declives  en  arriere,  le  sommet 
en  ogive  ;  stries  tres  nettes,  k  points  espaces,  interstries  presque  plans, 

lisses,  beaucoup  plus  larges  que  les  stries.  Tibias  droits.  Le  prothorax 

et  la  tete  ferment  un  cone.  —  Long.  2,6-3   mm.        .         ceraium  Beg.  Bill. 
—  Front  sillonne-ponctue  transversalement.  Prothorax  subglobuleux,  sa 

plus  grande  largeur  un  peu  avant  le  milieu,  etroitement  et  faiblement 

imprt'ssionne  devant  la  base  et  derriere  le  bord  anterieur,  les  angles 

posttji-ieurs  legerement  saillants,  marque  d'un  sillon  net  prolongc  du 
riiiiit'u  de  la  base  au  tiers  anterieur.  Elytres  ovales,  la  declivite  pos- 
Inrieurc  herissee  de  petits  polls  ciairs,  visibles  de  profil.  Pattes  a 

pubescence  blanche  fine  et  tres  espacee.  —Long.  3,1mm.  Pluto  Beg.   Bill. 

8.  Pattes  et  antennes  d'un   noir  franc   (I).   9. 
—  Patter   en   pirtie  au   mains  ou    antennes  brunatres  ou  rousses  ou  noir 

de   poix   10. 

0.  Antennes  inserees  vers  le  tiers  basal  du  rostre.  Peu  briliant.  glabre. 
Trie  (yeus  compris)  un  peu  plus  longae  que  large  ;  front  assez 
lorliMnent  sillonne,  un  peu  retreci  entre  les  yeux,  vaguement  ponctue, 
Y.'u-v  peu  saillants.  Vertex  lisse,  peu  briliant.  Rostre  mediocre,  sub- 
cvrm.lrique,  peu  courbe,  a  peu  pres  de  !a  longueur  de  la  tete  et  du 
prothoi-ax,  peu  briliant,  marque  de  petite  points,  siUonna  lateralement 
a  li  iii>('.  A;Ue;ine5  courtes,  assez  greles.  Prothorax  conique,  moins 
liiiif^  que  Urge  a  la  base,  legjrement  impressionae  derriere  le  bord 
aiU.'rieiir  et  lateralement,  peu  canvexe.  la  base  faiblement  bisinuee, 
sans  sillon  ni  fossotte.  Ecusson  punctiforme.  Eiytres  brievement 
ovalaires,  a  epaul-s  obliques,  leur  cilus  bien  visible,  les  bards  late- 

raux arrondis,  gi'nboso-convexes  et  fortement  declives  en  arriere;  stries 
ii-'iti's  leurs  pMints  e^pices,  superficiels  ;  interstries  beaucoup  plus 

■     M'i»'    l'^>   strie>.     indistinctement   chagrines.     Pattes    assez    greles, 
'  '"'  '      —  ''"^:'-   -  mm   Androicum  Beg.   BiiL 
""'"  itw,'tvos  avant  le  milieu  du  rostre,  tres  brievement  hispides, 

;^f.'!e>,  le  I'-'  article  du  funicule  un  peu  plus  court  et  aussi  large que  le  scape,  et  plus  long  que  le  2«.  Noir  vernisse,  assez  briliant, 
glabre;  tete  presque  carr6e  (yeux  compris),  separee  du  vertex  par 
une  f;u!)Ie  impression  transversale.  Front  plan,  presque  aussi  large 

^la   rostre.     Rostre   un   peu   moins   long  que   la    tete  et   le 

^■thifirision  est  evidemment  fnible  ;  Vahnence  dt's  types   de   quelques 
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prothorax,  brillant,  faiblement  arque,  subcylindrique,  legerement 
attenue  dans  son  dernier  tiers,  k  ponctuation  fine,  tres  espacee, 
niarqus  lateraletnent  de  deux  slUons  ponctues,  le  superieur  lineaire 

et  plus  long,  I'inferieur  plus  court  et  plus  large.  Prothorax  un  peu 
plus  long  que  large  a  la  base,  subcylindrique  en  avant,  legerement 
elargi  arrondi  vers  le  milieu  des  c6te3,  puis  tombant  presque 
perpendiculairement  sur  la  base,  celle-ci  tronquee  droit  ;  pas  de 
ponctuation  sensible  ni  de  fossette  basale.  Ecusson  court.  Elytres 

subovoides,  courts,  a  calus  peu  visible,  gibboso-convexes,  fortement 
declives  en  arriere  ;  stries  fines  a  points  faibles,  espaces  ;  interstries 

beaucoup  plus  larges,  subplans,  lisses.  i"'  article  tarsal  a  peine  plus 
long    que    le    2%    le    3e    a    lobes    assez    greles.    —    Long.    2,5     mm. 
   fastidiosum    Beg.  Bill. 

dO.  Rostre  au   moins  aussi   long  que  la   tete    et    le    prothorax  ;    antennes 
inserees  vers   le    tiers    basal    du    rostre  ;    ecusson    tres    petit        .        .       11. 

—  Rostre  plus  court  que   la  tete  et  le  prothorax   12. 

11.  Glabre,  peu  brillant,  sauf  le  rostre  qui  est  assez  luisant.  Rostre 

greie,  arque,  tres  faiblement  attenue  a  partir  du  milieu.  Prothorax 

etroitement  comprime  et  impressionne  derriere  le  bord  anterieur  qui 

forme  une  sorle  de  bourrelet,  a  peine  arrondi  sur  les  c6tes  qui 

tombent  un  peu  obliquement  sur  la  base  ;  fossette  basale  efTacee. 

Elytres      ovoides,     recouvrant     completement    I'abdomen.     Voisin     de 

tunn' factum  ;  les  pattes  tres  foncees.   —  Long.  1,7   mm.        tetrum  Beg.   Bill. 

—  Presque  glabre,  assez  brillant,  les  antennes  rousses,  les  pattes  d'un 
brun-rougeatre  obscur,  les  tibias  au  sommet  et  les  tarses  plus  clairs. 
Tete  petite,  subimpressionnee  derriere  les  yeux,  le  vertex  elargi  en 
arriere.  Yeux  mediocres,  peu  sai Hants,  le  front  retreci  entre  eux. 
Rostre  tres  long,  epaissi  dans  son  tiers  basal,  puis  attenue  et 
subcylindrique,  brillant,  lisse,  sillonne  lateralement  a  sa  base.  Antennes 

herissees,  le  scape,  les  1*"',  2",  3e  articles  allonges,  les  5«,  6",  ?«, 
subg'obuleux,  la  massue  triarticulee.  Prothorax  plus  long  que  large, 
impressionne  et  attenue  en  avant,  subanguleux  sur  ses  bords  avant  le 

milieu,  resserres  derriere  ce!ui-ci,  puis  obliques  et  formant  un  angle 
aigu  a  la  base,  largement  et  faiblement  impressionne  en  arriere, 
sans  foveole  mediane.  Elytres  tres  convexes,  allonges,  comprimes  en 
arriere,  a  bords  peu  arques,  les  epaules  et  le  sommet  calleux,  les 

stries  fines,  les  !■•«  2^  et  3«  approfondies  en  arriere,  imponctuees,  les 
interstries  tres  larges,  presque  plans.  Dessous  imponctue,  Pattes 

allongees,  munies  d'une  tres  courte  pubescence  roussatre,  particulie- 
rement  sur  les  tibias  et  les  tarses.  Ongles  dentes.  —  Long.  3,8  mm. 

  (I)    *montis  Beg.   Bill. 

12.  Prothorax   sans  sillon   transversal   en  arriere,  ou  a  sillon  tres  obsolete.       13. 

—  Noir,   mediocrement   brillant,   presque  glabre,   les  pattes  d'un   noir  de 

(1)  Ce  signe  indique    les   especes   non   vucs. 
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poix.  Tete  oblongue  a  tempes  assez  longues  ;  front  retreci  entre  les 

yeux  qui  sont  a  peine  saillants. '  Rostre  peu  arque,  subcylindrique. 
Antennes  greles,  inserees  un  peu  avant  le  milieu  ;  scape  peu  allonge 

et  peu  renfle,  le  1''  article  un  peu  moins  long  et  presque  aussi 

large  que  lui,  les  autres  greles,  la  massue  etroite,  acumiuee  a  polls 

tres  courts.  Prothorax  subcylindrique,  tres  faiblement  impressionne 

et  retreci  immediatement  derriere  le  bord  anterieur,  les  cotes  tres 

logrrement  dilates  vers  le  milieu,  la  ponctuation  clairsemee  et  peu 

iiidiquee,  muni  d'un  sillon  net  transversal  sur  le  I*""  tiers  basal. 
K! vires  ovoides,  k  epaules  peu  marquees  fortement  conveses  longitu- 
dinalement,  arrondis  en  arriere  ;  stries  nettes  a  points  peu  serres  ; 

iiitrr^tries  tres  finement  chagrines,  du  double  de  la  largeur  des  stries. 

I'altes  assez  longues,  greles,   d'un   noir   de    poix.    —   Long.    1,8    mm. 
  exiguum  Beg. 

.  Iloslie,  cliez  le  male  tout  au  moins,   rougeatre  en  avant. 
RosI 

.  Tres  Caible  reflet  bronze,  assez  brillant,  base  des  antennes  et  des 

femurs,  bandies  et  trochanters  testaces,  le  reste  des  pattes  d'un 
noir  de  poix.  Tete  allongee,  vertex  lisse  et  brillant.  Tempes  plus 

longues  que  le  diametre  des  yeux,  ceux-ci  mediocrement  saillants. 
Front  finement  ponctue,  impressionne-sillonne  plus  ou  moms  profon- 
deinent  et  retreci  entre  les  yeux  ;  base  du  rostre  marquee  en  dessus 

d'uu  sillon  plus  ou  moins  visible.  Rostre  :  (m.),  rougeatre  obscur 
OM  avant,  peu  arque,  un  peu  plus  long  que  le  prothorax,  a  ponctua- 

lirm  fine  et  espacee,  peu  brillant,  epaissi  legerement  jusqu'au-dela 
(111  X"'  tiers,  puis  un  peu  aminci  et  subcylindrique  ;  (/".),  entierement 
iiMir,  uti  [KMi  plus  long  et  plus  arque.  Antennes  submedianes,  le 

Mipc  couit,  le  l"^"-  article  un  peu  plus  court  et  plus  large  que  lui, 
io  '!•■  nioiiis  large  et  moins  long,  les  suivants  encore  plus  courts,  la 
HKHsuo  htit'vernent  hispide.  Prothorax  subcylindrique,  un  peu  com- 
prirru'  LUtralctneiit  en  avant  et  en  arriere,  peu  convexe,  les  bords 
antt'ci.'iir  el  po^hMi.Mir  tronques  droit.  Ecusson  ovale,  filytres  ovales, 
corivp\(  >,  h'-^  t'p.u.l.'s  a  calus  assez  net  ;  stries  ponctuees,  interstries 
presqii,'  plans,  a  [)tMi  pres  lisses,  plus  larges  que  les  stries.  Pieces 
nu''l;(-tt'rn:i!es  a  ponctuation  superficielle  et  espacee.  — Long.  2,5-3  mm. 
  pseudapricans  Beg. 

-  <■-'  i!'r.',    .rini    noil-   vprnis-e,    un    peu    bleuatre    sur   les  elytres  ;   rostre, "■-'"-     h  ,rniif.    lit.  ricures  et  pattes,  brunatres.  Tete  impressionnee 
-ci  mediocrement  saillants;  front  plan,  presque 
0  du    rostre.    Rostre    faiblement    arque,    lisse, 

u-at  avant   le   milieu  et  un    peu  dilate    vers  le 
■-•   --   -'   •«"-  -"■  greles,  inserees  vers   le  i«'  tiers;  scape  grele, 
court,  prtvsquc  lineaire  ;  1"  article  un  peu  renfle,  les  autres  plus 
greles,  plus  courts  ;  massue  peu  renflee.  Prothorax  allonge,  subconi- 
que ;  bords  lateraux  retrecis  anterieurement,  a  peine  arques  en  arriere; 

lisse  ;    fossette    mediane    superficielle.    Ecusson    triangulaire,    allonge'. 
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Elytres  convexes,  peu  plus  larges  que  la  base  du  protliorax,  subar- 
rondis  aux  epaules,  a  peine  retrecis  au-dela  du  calus  humeral,  elargis 
ensuite  presque  en  ligne  droite,  puis  arrondis  et  attenues  en  arriere, 
Jeur  plus  grande  largeur  un  peu  au-dela  du  milieu  ;  stries  fines, 
leurs  points  peu  visibles.  Pattes  assez  greles,  femurs  peu  rendes.  — 

Long.   2,2   mm.   *  laeve  Beg.   Bill. 
15.  Prothorax   plus   ou    moins   arque  sur  les  bords   16. 

—  Assez  brillant,  les  antennes  roussatres,  les  tibias  d'un  brunatrc  fonce. 
Tete  assez  petite,  faiblement  impressionnee  derriere  les  yeux  ;  vertex 
assez  brillant,  subglobuleux  ;  front  tres  etroit  entre  les  yeux  qui 
sent  grands  et  tres  peu  saillants.  Rostre  faiblement  arque,  assez 

brillant,  presque  lisse,  subcylindrique  jusqu'au-dela  du  milieu,  attenue 
ensuite  jusqu'a  I'extremite.  Antennes  assez  greles,  assez  courtes  ; 
scape  presque  lineaire  ;  !«••  article  subglobuleux,  les  autres  greles  ; 
n)assue  assez  petite.  Prothorax  subcylindrique,  impressionne  sur  le 

I"'"  quart  basal  ;  fossette  basale  et  ponctuation  discales  nulles.  Ecusson 
punctiforme.  Elytres  subelliptiques,  convexes,  plus  larges  que  le  pro- 

thorax a  la  base,  le  calus  humeral  assez  nettement  saillant,  leur 
plus  grande  largeur  vers  le  milieu  ;  stries  tres  fines,  imponctuees  ; 

interstries  tres  larges.  Pattes  miidiocres.  —  Long.  2,5  mm. 

  *  antilope  Beg.  Bill. 

16.  Peu  brillant,  entierement  couvert  d'une  fine  pubescence  tres  clair- 
semee.  Tcte  courte,  large  ;  yeux  saillants  globuleux  ;  vertex  lisse  ; 

front  legerement  rotreci  entre  les  yeux.  Rostre  presque  droit,  suban- 
guleusement  epaissi  a  Tinsertion  des  antennes,  peu  brillant,  finement 

ponctue  en  dessus,  plus  grossierement  sur  les  cotes,  I'extreme  sommet 

un  peu  brillant  ;  un  court  sillon  lateral  a  la  base  devant  I'ceil. 
Antennes  inserees  vers  le  tiers  basal,  assez  courtes,  d'un  noir  de 
poix,  garnies  de  petits  polls  blancs  souleves  ;  scape  court,  nettement 

epaissi  en  massue  a  I'extremite,  le  l"""  article  presque  aussi  epais 
que  le  scape,  le  2"  plus  court,  les  suivants,  particulierernent  les 
articles  5-8,  presque  transversaux  ;  massue  assez  brillante,  oblongue, 
acuminee.  Prothorax  subconique,  guere  plus  long  que  large  a  la 
base,  les  cotes  assez  fortement  retrecis  en  avant,  arques  vers  le 

milieu,  presque  parallsles  a  la  base,  celle-ci  faiblement  bisinuee  sans 

sillon  ni  foveole  ;  presque  lisse,  assez  terne,  a  ponctuation  peu  visi- 
ble, espacee.  Elytres  bien  convexes  longitudinalement,  en  ovale  assez 

court,  plus  larges  que  le  prothorax,  plus  brillants  que  I'avant-corps, 
a  calus  humeral  saillant,  attenues  vers  le  sommet  et  subimpressionnes 

avant  I'extremite  ;  stries  bien  marquees  a  ponctuation  assez  forte  ; 
interstries  plans,  presque  lisses,  un  peu  plus  larges  que 

Pattes  d'un  noir  de  poix,    m 

-  Yeux   peu  saillants   17. 

17.  Antennes    et    pattes    d'un    noir   de    poix    peu    brillant.    Tete   allongee, 
presque  lisse ;  front  plus  ou  moins  impressionne  et  legerement  resserre 
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entre  les  yeux.  Rostre  an  peu  plus  long  que  la  tete,  assez  epais, 

presque  droit,  subcylindrique,  a  peine  dilate  vers  le  milieu,  a  I'in- sertion  des  anlennes.  Anteimes  courtes,  tres  brievement  hispides  ; 

scape  court,  le  I'"'  article  presque  aussi  long  et  un  peu  plus  large 

que  lui,  subglobuleux,  le  2"  bien  moins  large,  les  autres  plus  courts. 

Prothorax  petit  par  rapport  aux  elytres,  guere  plus  long  que  large 

h  la  base,  retreci  derriere  le  bond  anlerieur,  puis  subanguleuseinent 

dilate  vers  le  milieu  des  cotes  et  presque  droit  en  arriere  ;  base  et 

bord  anterieur  tronque  droit,  la  ponctuation  superficielle,  espacee,  la 

fossetle  basale  partbis  peu  visible.  Ecusson  punctiforme.  Elytres  ova- 

laires,  assez  courts,  tres  convexes,  epaules  obliques,  cotes  dilates- 
anondis  vers  le  niilieu  ;  stries  ponctuees,  interstries  subplans,  plus 

lafj^cs  que  les  stries,  presque  lisses.  Pattes  greles,  femurs  peu  re n ties  ; 

l"  article  tarsal  d'un  tiers  environ  plus  long  que  le  2-^.  Derniers 

segments  abdominaux  depassant  le  niveau  du  bord  apical  des  elytres.  — 

Long.  2-2,1    mm.   iumef actum  Beg.   Bill. 

—  Peu  brillant,  presque  glabre.  Ptostre  peu  arque,  peu  epais,  plus  court  que 

la  tete  et  le  prothorax,  subcylindrique  jusqu'au  milieu,  puis  attenue. 

Antennes  courtes,  d'un  brun  rouge,  le  scape  court,  le  1<^'-  article 
subglobuleux,  la  massue  noiratre,  pubescente,  Elytres  brievement 
ovales  (ex  Beg.  Bill.).  Voisin  de  A.  exiguum  Beg.  Bill,  dont  il  difiere 
par  Tabsonce  de  sillon  basal  au  prothorax,   par    les    elytres    en    ovale 

court,  les  epaules  plus  accentuees.  —  Long.  2  mm.         *  nossihense  Beg.  BilL 

18.  Pubescence  du  dessus  fine,  cendree,   ou  tout  au   moins   peu  serree.     .       19. 

—  Entierement  et  densement  couvert 
roussatre,  variee  sur  les  elytres  ( 
Claires  ou  plus  foncees,  formant  un  vague  damier.  En  outre  deux  fascies 

Claires,  obliques,  sur  les  elytres,  peu  distinctes,  la  V*--  vers  le  milieu, 
Tautre  vers  le  1/4  anterieur  ;  la  pubescence  devient  plus  claire  sur 
les  bords  latoraux  du  corps  et  sur  les  pattes  roussatres  ainsi  que 
les  antonne^;.  Corps  attenue  en  avant  et  en  arriere.  Tete  courte, 
transver.-e.  Yeux  saillants,  subglobuleux.  Rostre  droit,  un  peu  plus 
court  (lue  la  ICte  et  le  prothorax,  vu  de  haut  dilate  subanguleuseraent 

vers  \\  b.ise,  ]iuis  attenue  jusqu'au  sommet  seul  denude,  vu  de 
proli!.  ■,\<<07.  <''i)ai.-4,  sen^iblement  de  meme  diametre,  attenue  legerement 
et  seu!iMii;Mi!  duis  le  tiers  apical.  Antennes  basilaires,  le  scape  court, 
li  ma  <ii('  ar^stz  rtroitp.  acuminee.  Prothorax  retreci  et  impressionne 
doirii'ie  le  in.rd  anterieur,  les  cotes  arques  dilates  puis  tombant 
presque  droit  sur  la  base  qui  est  bisinuee.  Ecusson  punctiforme. 
Elytres  tres  altonuea  de  la  base  au  sommet,  ieur  plus  grande  largeur 
ua  peu  ajjres  la  base,  arrondis  aux  epaules,  longitudinalement 
convexes,  legrrement  incurves  lateralement,  le  sommet  en  ogive; 
stries  fortes,  a  gros  points  portant  chacuu  un  poil  squamiforme 
roussatre  ;  interstries  un  peu  plus  iarges  que  les  stries,  presque 
plans.    Pattes    assez    courtes,     femurs   assaz    epais,    tibias    droits.   — 
Long.  3mm   tessellatum  Beg.  BilL 



ly.  Antennes  ou   pattes  en  partie  testaces,  ou   tout  au   moins   rou^^eatres, 
yeux   saillants   •        .        .       20. 

—  Tout  noir,  presque  mat,  les  interstries  des  eiytres  pourvus  de  poils 
blanchatres  formant  des  lignes  interrompues  ;  quelqnes  poils  analogues 
sur  le  prolhorax ;  presque  glabre  en  dessous  et  sur  les  pattes.  Tele 

subtransverse,  yeux  assez  gros  et  saillants';  front  presque  aussi  large 
que  la  base  du  rostre.  Rostre  d'un  noir  brillant,  plus  court  que  la 
tete  et  le  prothorax,  presque  droit,  epaissi  a  la  base,  tres  legerement 

dilate  vers  I'inserlion  antennaire,  puis  s'amincissant  legVireinent  a 
Textremite.  Antennes  inserees  vers  le  1/4  basal.  Protborax  subtrans- 

verse, subconvexe,  retreci  en  avant,  pen  arque  sur  les  cotes  qui 
tornbent  presque  droits  sur  la  base,  a  poncluation  assez  forte,  un 
peu  rugueuse,  la  fossette  basale  peu  visible,  supeificielle,  arrondie. 
Ecusson  allonge.  Eiytres  convexes,  plus  larges  aux  epaules  que  la 
base  du  prothorax,  brievement  ovalaires,  le  calus  humeral  assez 
marque,  stries  formees  de  gros  points  enfonces,  !es  interstries  plus 

etroits   que   !es    stries.    Pattes    assez    courtes,    femurs    peu    renfles.   — 

Long.   1,3  mm   * incommodum  Wagn. 

20.  Pattes  et  les  antennes  au  moins  a  la  base  d'un  tcstace  clair  .  .  21. 

--  Presque  mat,  les  tibias  et  les  tarses  d'un  noir  rougeatre  obscur, 
convert  d'une  tres  legere  pubescence  blanche,  plus  fournie  sur  la 
poitrine  et  les  femurs.  Tete  (yeux  compris)  presque  aussi  longue 
que  large  ;  vertex  lisse  et  glabre  ;  front  plus  etroit  que  le  rostre  a 

la  base,  sil!onne-ponctu6  ;  yeux  assez  gros,  saillants.  Rostre  arque, 

plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  d'un  noir  rougeMre,  brillant, 
a  pointille  espace,  un  peu  epaissi  vers  la  base,  puis  subcylindrique 

au-dela  de  I'insertion  antennaire.  Antennes  inserees  vers  le  quart 
basal,  hispides,  surtout  la  massue  ;  scape  delie,  assez  long,  peu 

renfle  au  sommet,  deux  fois  aussi  Jong  que  le  l*""  article  qui  est 
un  peu  plus  large  que  lui,  les  autres  articles  moins  larges,  plus 
courts,  assez  delies.  Prothorax  a  peine  aussi  long  que  large  a  la 
base,  a  peine  retreci  en  arriere,  un  peu  plus  en  avant,  arcuement 
dilate  vers  le  milieu  des  cotes,  sa  plus  grande  largeur  un  peu  apres 
le  milieu,  impressionne  faiblement  en  arriere,  peu  convexe,  nettement 
et  assez  densement  ponctue,  avec  un  court  sillon  median,  basal. 
Ecusson  grand,  subrectangulaire,  ponctue.  Eiytres  ovalaires,  assez 
fortement  convexes  longitudinalement,  plus  larges  que  le  prothorax, 
les  epaules  bien  marquees  ;  stries  fortes  a  gros  points  serres,  chacun 

des  points  muni  d'une  petite  sole  blanche  couchee  ;  interstries  un 
peu  plus  larges  que  les  stries,  subconvexes  ;  une  tache  suturale 

blanche,  derriere  I'ecusson  et  n'atteignant  pas  le  milieu  ;  1'°  strie 

prolongee  de  chaque  c6te  de  I'ecusson  jusqu'a  la  base  du  pro- 
thorax-   —    Long.    2,5   mm   ambovombense  Beg.  Bill. 

21.  Presque  mat,  garni  en  dessus  de  poils  grossiers  peu  serres  ;  la 

pubescence  blanche  plus  grossiere  et  plus  dense  en  dessous  sur  les 

bords  de  la  poitrine;  une  tache  blanche  subsquamuleuse  postscutellaire. 



latre  ;  antcnnes  et  patles  testaces.  Tete  (avec  les  yeux) 

■  ces  dei'iiiers  tres  gros,  globuleux,  cilies  de  blanc  ;  front 

)iiis  large  que  le  rostra.  Rostre  court,  moins  long  que  les 

lorieurs,  presque  droit,  cylindrique,  a  peine  dilate  a 

intennaire,  entierement  garni  de  poils  blanchatres  espaces. 

ubbasilaires,  courtes.  Prothorax  presque  carre,  faiblement 

riere  le  sommet  et  peu  dilate  lateralement,  a  base  bisinuee, 

,'ant   I'ecusson   d'une  petite  fossette  lineaire,    a    ponctuation 
et  garni  de  pubescence  laclie.  Ecusson  rond,  plan,  lisse. 

;  (onvexes  longitudinalement,  en  ovale  court,  plus  larges 

[tie   lo   prothorax,  epaules  subanguleuses,  c6te3  peu  dilates  ; 

prot'ondes  a  points  espaces,  munis  au  fond  d'une  petite 
10  ;  interstries  plans,  de  la  largeur  des  stries,  revetus  de 
s  couclies  formant  une  ligne  interrompue.  Pattcs  mediocres, 

les   tibias   iaiermediaires  et  posterieurs  armee    d'un    eperon 
i.oiig.   1/t  tnai   (1)  madecassum    Beg.   Bill. 

Mit  ItrilianI,  couvert  de  petites  soies  coucliees,  grises, 
,  ppu  vi^iblcs,  les  pieces  laterales  de  la  poitrine  garnies 
.MiiiMit  de  poils  serres  blanchatres  ;  paltes  et  base  des 

'uii  testace  clair.  Tete  assez  forte,  les  yeux  assez  gros  et 
Ills  ;  front  plan  presque  aussi  large  que  la  base  du  rostre. 
),  a  peu  pres  aussi  long  que  la  tete  et  le  prothorax, 

(jue,  a  peine  arque,  a  peine  epaissi  a  I'insertion  antennaire, 
teralement,  fmement  pointille,  assez  brillant  ;  {m.\  plus 
;  epais,  moins  brillant.  Antennes  inserees  vers  le  quart 

pe  assez  court,  le  l"""  article  un  peu  moins  long,  assez 
aulres  articles  moins  longs  et  plus  etroits.  Prothorax  un 
ong  quo  large  a  la  base,  assez  fortement  retreci  derriere 
Irriour,  les  bords  lateraux  dilates-arrondis  vers  leur  milieu, 
(  ill-'!cs  eii  arriere  et  un  peu  redresses  avant  la  base  qui 
'  ;  siihcoiive^e,  a  ponctuation  assez  forte,  assez  serree  ;  une 
ilicificielle  a  la  base,  Ecusson  court.  Elytres  plus  larges 
•■IImmmx  a  la  base,  ovalaires,  assez  brillants,  calus  assez 
U'w-  piui.-tuoes,   les  interstries   plus   larges  que   les  stries. — 
"""   ,        .        .     aridulum   Beg,    BilK 

'nn  hnin  loiigeatre  tres  fonce  ou  noir,  peu  brillant,  avec 
♦  t  soLiveiit  la  t«He,  le  thorax  et  I'abdomen  plus  clairs  ;  base 
ties  roiisM'ihv.  Tete  courte,  transversale,  Yeux  convexes, 
il.inc.  Firmt  plan,  marqu6  d'une  courte  strie  entre  les  yeux. 
1kis.^    ap'atie.    (w.)    un    peu    plus   court   que    la   tete    et    le 
ties  pt'u  an|ue,  mat,  legerement  epaissi  a  I'insertion  an- 

iiis  siilx  yliii(lri(|ue,  finement  ponctue  et  garni  de  pubescence 
asso/    IV)iirni!\    (/'.)    plus    long,    plus   grele,    plus  brillant, 

,r.s-   ih>   ,rttr   rsprre  .s^?   place   A.    pullum   Beg.   Bill,    qui    s'en    distin- 
jlnrnhoii    Irnin    roiigenlre,    coloration    qui    m'a    oblige    a    le    reporter 
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presque  glabre.  Antennes  hispides,  inserees  vers  ie  I'l-  tier?,  a  scape 
court,  epaissi  au  sommet,  l*"-  article  court  et  large,  les  autres  moins 
epais  et  plus  courts,  massue  oblongue-ovale.  Prolhorax  presque  glabre 
sur  le  disque,  a  pubescence  espacee  lateralement  et  assez  longue, 
guere  plus  long  que  large  a  la  base,  faiblement  retrcci  en  avant  et 
en  arriere,  mais  un  peu  plus  en  avant  ;  bord  anterieur  tronque  ; 
coles  faiblement  arrondis  ;  base  faiblement  bisinuee,  marquee  d'une 
fo^sette  courtc  ;  ponctuation  tres  forte,  serree,  rugueuse  et  irregu!i("!re. 
Ecusson  court,  parfois  d'un  brun  rougeatre.  Elytres  alioiig.'s,  [)re^(|no 
paraileles,  un  peu  plus  larges  a  la  base  que  le  profI:or;;\,  !<h  t'p.niios 
a  angle  droit,  peu  brillants,  convexes,  arrondis  a  rexlrctiiiir-  ;  siries 
fortement  ponctuees,  les  interstries  un  peu  plus  laij^es  pLms  et 

presque  lisses,  les  2%  3«,  4«,  ornes  a  la  base  d'une  petite  touHe  do 
polls  blancs  epais  ;  sommet  garni  de  petits  polls  blancs  espaces  ; 

pieces  lateraies  du  mesothorax  couvertes  d'une  dense  pubescence  sub- 
sqnamuleuse  blanclie  ;  dessous  revetu  de  polls  blancs,  grossiers  et 
plus  abondants  sur  le  prosternum  et  les  lianches  anterieurcs  ;  plus 

fins  et  plus  espaces  sur  le  metasternum,  I'abdomen,  les  pattes,  — 
Long.   2,2  mm   blatta  Beg.   Bill. 

-  ?\oir  avec  les  pattes  rougeatres.  Prothorax,  dessous  du  corps  et  pattes 
couverts  de  pubescence  lache,  blanche,  les  interstries  des  elytres 
munis  de  poils  courts,  blancs,  releves,  bien  visibles  de  profil.  T^te 
courte  ;  yeux  assez  petits,  peu  saillants;  front  a  peu  pres  aussi  large 
que  la  base  du  rostre.  Rostre  moins  long  que  la  tete  et  le  prothorax, 
arque,  epaissi  et  charge  de  poils  blanchatres  vers  la  base,  puis  glabre 
a  Textremite,  assez  brillant,  attenue  legerement  de  la  base  au  sommet. 
Antennes  subbasales,  a  articles  courts.  Prothorax  a  peine  aussi  long 
que  large  a  la  base,  subconvexe,  impressionne  etroltement  tout  centre 
le  bord  anterieur,  retreci  faiblement  en  avant  et  en  arriere,  bords 
lateraux  arrondis,  base  bisinuee  ;  ponctuation  serree,  fossette  basale 
nulle.  Ecusson  arrondi.  Elytres  convexes  longitudinalement,  plus  larges 

que  la  base  du  prothorax,  assez  courts,  subparalleles  au-dela  de 

I'epaule,  puis  retrecis  dans  leur  dernier  tiers;  stries  formees  de  gros 
points  munis  au  fond  d'une  petite  sole  blanche  couchee  ;  interstries 

un   peu   plus   larges.   —  Long.   i,7  mm.  .        .     *  setultferum    Beg.  Bill. 
.  Pattes  de  forme   normale.   24. 

Large,  mat,  d'un  brun  noiratre  obscur,  varie  par  places  de  poils 
roussatres  ;  2"  et  4«  interstries  munis  chacun  vers  le  quart  anterieur 

d'une  petite  toufTe  de  poils  raides  dresses,  le  2«  avec  une  2«  toufTe 
semblable,  plus  forte  vers  son  tiers  posterieur,  la  suture  avec  deux 

petites  touffes  vers  son  milieu  ;  les  interstries  garnis  de  poils  deter- 
minant des  trainees  plus  ou  moins  interrompues.  Tete  (avec  les  yeux) 

fortement  transversale  ;  yeux  tres  grands,  globuleux,  tres  saillants,  le 

front  entre  eux  fortement  resserre,  deprime,  setosule  sur  les  bords;  ver- 
tex tres  court,  glabre,  iisse.  Rostre  droit,  de  la  longueur  du  prothorax, 

fortement    epaissi   et  anguleusement   dilate  tout  a  fait    a  la  base,    puis 



brusquement  subcylindrique,  Tepaississement  siUonne  en  ?on  miiieu  et 

densement  pubescent-setosule,  la  partie  etroite  lisse,  brillante,  eparse- 
inent  selosulee  et  seulement  en  arriere.  Antennes  basales,  robustes, 

l.ri(!vement  hispides,  le  scape  et  le  fanicule  de  meme  epaisseur,  la 

iiiassue  peu  plus  epaisse,  oblongue-acuminee,  densement  pubescente, 

h'  srape  tres  court  et  un  peu  plus  long  que  le  1'''  article,  les  articles 
suivautssubtransverses.  Prothorax  faibiement  transversal,  bisinue  a  la 

l.a-o,  lortemeiit  retreci  en  avant,  les  bords  lateraux  subparalleles  dans 
It'Lif  moitie  basale,  arques  en  dedans  en  avant  ;  ponctuation  profonde, 

^i-vi'v.e,  rugueuse  ;  sillon  median  tres  profond  surlout  a  la  base  et 
alteigiiant  au  nioins  le  milieu.  Ecusson  bien  visible,  arrondi,  rugueux. 
Klytrcs  fortement  convexes  longitudinalement,  presque  carres,  un  peu 

plus  longs  que  larges,  avec  la  base  depassant  de  beaucoup  le  pro- 
Ihorax  de  chaque  c6te,  epaules  arrondies  ;  c6tes  paralleles  ;  sommet 
largement  arrondi  ;  stries  larges  et  profondes  marquees  de  tres  gros 
points  espaces  ;  inlerstries  subconvexes  aussi  larges  que  les  stries. 
Paltts  courtes,  robustes,  k  pubescence  roussatre  plus  claire 

(•(  plus  dense  sur  la  moitie  apicale  des  tibias  et  sur  les  tarses  ; 
IV'iiuirs  fortement  cchancres  pres  du  sommet ;  tibias  legerement  arques, 
tres  larges  et  progressivement  dilates  en  avant;  tarses  robustes,  courts, 
les  articles  subtriangulaires  ;  ongles  tres  courts,  denies.  Poitrine  et 

abdomen  a  ponctuation  grossiere,  cbaque  point  enfonce  muni  d'une 
soie  roussatre.  —  Long.  4  mm   setiilosum  Beg.  Bit 

24.  Yeux  grands  saillants,   mais  non  cilies   25. 

—   Vt'ux   cilies  de  blanc    .26. 

pul)escence  roussatre.  Tete  large,  assez  courte,  le  front  presque  aussi 
large  que  le  rostre  a  la  base  ;  yeux  globuleux,  bien  saillants.  Rostre 
arquo,  a  peine    aussi    long   que    la    tete   et    le    prothorax,    legerement 

grand 
,  subtransversal,  plus  retreci  en  avant  \ 
legerement  releve  ;  base  marquee  d'une  i 

^ette  antescutellaire  ronde,  peu  profonde  ; 
^sez  serree.  Ecusson  beaucoup  plus  loi 
res  convexes,  courts,  plus  larges  a  la  ba 

paralleles,    altenues    dans    leur    dernier fortes, 

i^'^^^t'S     l^>    -■     dilate    a    la    base.     Pattes    mediocres  ; 
I   t.'>.   —  Lon-.    [,.)   mm.    erythracum  Bej 
iMH  ilu  pn-ccdefit.  de  la  meme  couleur  roux-jaunatre,  reconvert 
la  meme  pubescence  roussatre  ;  antennes  subbasilaires  ;  prothorax 

Idement  impressionne  transversalement  contre  la  base,  la  fossette 
diane  peu  profonde  ;  mais  il  en  est  bien  distinct  par  les  caracteres 
vants  :    plus    petit,    plus    court,    plus    convexe    sur    les    elytres,    le 
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rostre  plus  court,  presque  droit,  les  yeux  plus  grands,  moins  con- 
vexes,  le  prothorax  plus  allonge,  subconique,  a  bords  lateraux  presque 
rectilignes  au  lieu  d'etre  sensiblement  arques.  Ecusson  tres  court, 
(ex  Beg.  Bill.).  —  Long.   1,2   mm.  .        .        .    *  perpitsliliim  M'^.   Bill. 

26.  Ponctuation  du  prothorax  grosse  et  profonde,  serrce ;  antennes  inserees 
vers   le  1/4   basal   du   rostre   27. 

—  Ponctuation  du  prothorax,  fine,  mediocre,  ou  ruguleuse  et   peu  visible 
ou   assez  forte  et  espacee.   29. 

27.  Prothorax  et  elytres  d'un  brun  rouge  fonce,  ou  brun  fonce  presque noir.   Ecusson  grand  triangulaire.    28. 

—  D'un  rouge  brillant,  a  fine  pubescence  blanche  k  peine  souievee  dans 
les  stries,  alignee  sur  les  interstries.  Tete  courte,  le  front  ponctue, 
de  la  largeur  du  rostre  a  la  base,  ponctuee  ;  yeux  plats  ;  rostre  de 
la  longueur  de  la  tete  et  du  prothorax,  arque,  lisse,  brillant  et 
fence.  Prothorax  convexe,  grossierement  ponctue,  plus  profondernent 
a  la  base  qui  est  finement  rebordee,  impressionne  transversalement 
en  avant.  Ecusson  ovale,  petit,  plan.  Elytres  a  fortes  stries,  sillonnes- 
ponctues,   les   interstries  fortement   releves,    costules.        .       cariosiim  Fairm. 

28.  Prothorax  et  elytres  d'un  brun  rouge  fonce.  Tete  courte,  brillante  ; 
front  glabre  au  moins  aussi  large  que  la  base  du  rostre,  a  ponctua- 

tion assez  forte,  espacee ;  yeux  petits,  assez  saillants.  Rostre  brillant, 
a  ponctuation  espacee  extremeinent  fine,  subcylindrique,  peu  arque, 
absolument  glabre,  un  peu  plus  court  que  la  tete  et  le  prothorax. 

Antennes  hispides  ;  scape  assez  allonge,  peu  epaissl  a  Textremite ;  !«■• 
article  moitie  moins  long,  au  moins  aussi  large,  les  autres  plus 

courts,  plus  etroits  ;  ma«sue  oblongue  acaminee.  Prothorax  sub- 

transverse,  subglobuleux,  peu  brillant,  plus  retreci  en  avant  qu'a  la 
base,  fortement  arrondi  lateralement,  le  bord  anterieur  tronque,  la 
base  bisinuee  ;  tres  convexe,  le  point  le  plus  eleve,  vu  de  profil,  sur 

le  Ic  tiers,  la  jonction  du  prothorax  et  des  elytres  formant  un  angle 
rentrant  bien  visible  de  profil  ;  ponctuation  ruguleuse,  serree  ;  une 
impression  centre  le  bord  basal;  fossette  antescutellaire  lineaire,  assez 

profonde  ;  bord  anterieur  et  base  garnis  d'une  rangee  de  poils  blancs. 
Elytres  assez  courts,  peu  brillants,  fortement  convexes  longitudinale- 
ment,  plus  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  subarrondis  aux  epaules, 

paralleles  jusqu'au-dela  du  milieu,  puis  retrecis  faiblement  et  arrondis 
en  arriere  ;  stries  fortes,  formees  de  tres  gros  points  enfonces  ;  in- 

terstries un  peu  plus  larges  finement  chagrines  et  portant  des  poils 
blancs  courbes,  courts,  tres  espaces.  Des  poils  blancs  sur  le  dessous 
du  corps  et  les  pattes,  celles-ci  robustes,  assez  courtes,  les  lemurs 
fortement  dilates,  les  tibias  droits,  les  ongles  dentes.  —  Long.  4  mm. 

  *  gibbosulum  Beg.   Bill. 

—  Voisin  du  precedent,  mais  plus  petit,  teguments  plus  fonces  presque 

noirs,  presque  mats,  sauf  le  rostre  assez  brillant  ;  couvert  d'une 
pubescence  de  petits   poils  courts,   espaces,    ne    cachant   pas    le    fond, 
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subseries  sur  les  interstries.  Yeux  nullemenl  saillants  ;  front  un  peu 

moias  large  ;  rostre  moins  brillaut,  plus  visiblement  ponctue,  un  peu 

moins  arque.  Prothorax  a  peu  pres  aussi  long  que  large  a  la  base, 

un  peu  moins  fortement  arrondi  lateralement,  moins  conyexe,  I'angle 
forme  par  le  prothorax  et  les  elytres  moins  accentue.  Elytres  ova- 
laires  et  non  subparalleles.  Pattes  courtes.  —  Long.  2  mm. 

  *  nigrellum  Beg.  Bill. 
.  Pvoslre   non   barbu  en  dessous.   30. 

Rostre  muni  en  dessous,  sur  sa  1'^  moitie  d'une  barbe  formee  de 

longs  poils  blancs  espaces.  Entierement  d'un  testace  rougeatre, 
mediocrement  brillant,  avec  les  antennes,  le  rostre  (sauf  I'extreme 
sommet),  les  pattes  d'un  testace  pale,  a  pubescence  tres  legere  et 
clair-semoe  sur  ie  dos  ;  une  ligne  transversale  de  petits  poils  blancs 
le  long  de  la  base  du  prothorax,  une  trainee  pubescente  sur  le  tiers 
anterieur  des  deux  premiers  interstries,  une  petite  touffe  de  poils 

couches  vers  I'extremite  de  ¥  et  5^  ;  bords  lateraux  du  prothorax, 
handles  anterieures  et  pieces  laterales  de  la  poitrine  revetus  d'une 
couche  serree  de  poils  subsquameux  d'un  blanc  crayeux  ;  abdomen 
a  revi^tement  plus  dense  que  celui  du  dos.  Tete  assez  courte,  large, 
avoc  les  yeux  globuleux,  saillants,  le  vertex  lisse,  rembruni  ainsi  que 
to  front  qui  est  pluristrie  et  h.  peine  moins  large  que  la  base  du 
rostre.  Bostre  a  peine  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  a 
peine  arque,  peu  epais,  un  peu  aminci  du  milieu  au  sommet. 
Anlennes  faiblement  hispides,  inserees  un  peu  avant  le  milieu;  scape 
atteignant  le  bord  anterieur  de  I'oeil,  assez  .  grele,  peu  renfle  ;  i«'- 
article  un  peu  moins  long  et  un  peu  moins  large,  le  2«  bien  plus 
grele,  les  autres  encore  plus  greles  et  plus  cou*-ts  ;  massue  a  poils 
tenur,  assez  longs.  Prothorax  peu  plus  long  que  large,  a  peu  pres 
cylindrique  en  avant  et  subimpressionne  derriere  le  bord  anterieur, 
puis  les  cdtes  sont  largement  arrondis  dilates  et  tombent  a  peu  pres 
perpcndiculairement  sur  la  base  qui  est  faiblement  bisinuee  ;  disque 
peu  convexe,  k  ponctuation  tres  fine  et  espacee  ;  fossette  basale 
allongeo,  approfondie  et  elargie  en  arriere,  attenuee  en  avant  oii  elle 
attemt  environ  le  milieu  du  disque.  Ecusson  assez  court,  subarrondi 
au  sommet.  Elytres  convexes,  un  peu  plus  larges  que  la  base  du 
prolhoras,  avec  les  epaules  peu  calleuses  mais  bi^n  marquees; 
cotes  presque  paralleles  jusqu'apres  le  milieu,  puis  attenues,  avec 
le  sommet  subarrondi.  Stries  bien  nettes,  a  ponctuation  peu  visible; 
interstries  moitie  aussi  larges  que  les  stries,  presque  plans.  Femurs 
assez  epais  ;  tibias  droits  ;  l^*-  article  des  tarses  une  fois  et  demie  plus 
long  que  le  2-.  -  Long.  2  mm   •  barbatum   Beg.  BilL 

.  Stries  des  elytres  glabres  ;  yeux  grands  et  saillants        .        .        .        .31. 
Points  des  stries    pourvus   chacun   d'un   noil    soit 



31.  Rouge  brun,  les  elytres  plus  clairs,  les  antennes  et  le  rostre  plus 
fonces,  Ic  dessous,  les  pattes  et  les  elytres  a  la  base  a  pubescence 
lache.  Tete  presque  carree  ;  yeux  moderement  globuleux  et  saillants; 
front  ponctue  et  tristrie,  a  peine  retreci  entre  les  yeux.  Rostre  a 
peine  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  assez  brillant,  peu 
arque,  a  pointille  epars,  lateraiement  strie,  subcylindrique,  a  peine 
epaissi  au  sommet  et  dans  son  quart  basal.  Antennes  un  peu 

hispides,  le  scape  grele,  peu  epaissi  au  sommet,  le  !«'•  article  plus 
court  et  plus  robuste,  le  2«  encore  plus  court,  oblong-ovale,  les 
suivants  courts,  subglobuleux,  la  massue  assez  aliongee,  triarticulee. 
Prothorax  peu  plus  long  que  large,  subcylindrique,  a  peine  retreci 
et  legerement  impressionne  en  avant,  subconvexe,  a  ponctuation 
lache,  la  base  bisinuee,  la  fossette  antescutellaire  etroite  aliongee 
plus  profonde  en  arriere.  Ecusson  court,  subtriangulaire, 

arrondi  au  sommet,  largement  impressionne"  au  milieu.  Elytres ovales,  tres  fortement  convexes,  plus  larges  que  le  prothorax  a  la 

base,  attenues  en  arriere,  le  sommet  calleux  ;  rugueusement  stries- 
ponctues,  les  interstries  subconvexes  presque  du  double  aussi  larges. 

Pattes  robustes,  les  femurs  moderement  epaissis ;  tibias  droits  ;  l"^"" 
article  des  tarses  peu  plus  long  que  le  2"  ;  hanches  intermediaires 

ornees  d'une  macule  blanche  subsquaraeuse.  —  Long.  3,8  mm. 
  •   piinctithorax  Wagn. 

—  Brun,  brillant,  presque  glabre  sur  les  elytres  et  le  prothorax  ; 
dessous,  pattes,  bord  anterieur  du  prothorax  munis  de  poils  grossiers 
blancs,  espaces,  condenses  el  subsquamuleux  sur  le  tiers  anterieur 
de  la  suture,  les  episternes  metathoraciques  et  au  bord  inferieur 

des  yeux.  Tete  (yeux  compris)  sublransversale  ;  vertex  lisse  et 

legerement  impressionne  ;  front  marque  de  quelques  points  enfonces, 
espaces,  legerement  impressionne  entre  les  yeux  dont  11  est  separe 

par  deux  replis  bien  nets.  Rostre  a  la  base  plus  large  que  le  front, 
subcylindrique,  garni  sur  presque  toute  sa  longueur  de  poils  blancs 

plus  denses  et  plus  grossiers  a  la  base,  plus  clairsemes  et  plus  fins 

au-dela,  I'exlremite  apicale  un  peu  enfumee.  Antennes  assez  courtes, 
assez  fortes,  subbasales,  subhispides  ;  scape  peu  renfle  ;  massue  assez 
forte.  Prothorax  subglobuleux,  peu  plus  long  que  large,  impressionne 
en  avant  contre  le  bord  anterieur  et  plus  profondement  en  arriere 

contre  le  bord  posterieur  ;  a  ponctuation  rare,  aciculaire  ;  base 
faiblement  bisinuee  ;  fossette  basale  nulle.  Ecusson  punctiforme. 

Elytres  plus  larges  que  la  base  du  prothorax;  epauies  assez  saillantes; 

(1)  Ce  carartere  n'est  pas  expressemment  mentionne  dans  la  descriplion 
des  A.  bellum  et  Mauritii,  mais  les  aulres  caracteres  donnes  j:>ermettcnt  de  le 
supposev. 
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convexes  ;  assez  brievement  ovalaires,  marques  centre  la  base  du 

prothorax,  de  chaque  cote  de  I'ecusson,  d'un  petit  repli  saillant  ; 
stries  assez  fines,  formees  de  points  peu  profonds  ;  interstries  plans, 

bien  plus  larges  que  les  stries  ;  estremite  apicale  garnie  de  polls 

blancs    grossiers,    espaces.    Pattes   assez    robustes.   —  Long.    2,4    mnn. 

  *  arachne  Beg.   Bill. 

32.  Revelement  dense  forme  d'une  pubesceace  squamuleuse    appliquee    et 

—  inibescence  elytrale  fine,  ̂    I'exception   parfois  d'une   tacbe   postscutel- 

a;i.  Veux  au  plus  moderement  saillants   .34. 

—  Yeux  fortement  saillants,  globuleux.  —  Par  sa  forme  ramassee,  la 
couleur  des  antennes  et  des  pattes,  la  vestilure  des  elytres,  cette 

espece  est  voisine  de  A.  madecassiim  dont  elle  se  distingue  par  sa 

couleur  d'un  brun  rougeatre  peu  brillant  ;  rostre  jaunatre,  court  et 
droit.  Prothorax  plus  court,  subtransverse,  plus  retreci  derriere  le 
sommet  et  plus  arcuement  arrondi  sur  les  c6tes.  Bord  anterieur  et 

base  legerement  impressionnes.  —  Long.  1,1  ram.  (ex  Beg.  Bill.) 

  *  rufobrimneiiiii  ^Yagn. 

34.  Ecusson    allonge,    triangulaire    ou    sublriangulaire   35. 

—  Ecusson    court,    arrondi    ou    punctiforme   37. 

35.  Pubescence  des  interstries  disposee  en    series  peu  regulieres         .         .       3(5. 

—  lirun  rouge  fonce,  avec  una  tres  legere  teinte  rretallique,  peu 
brillant,  rostre  et  tarses  plus  fonces,  converts  de  polls  blanchatres 
espaces  sauf  le  vertex  et  la  moitie  apicale  du  rostre,  petits  et  couches 
et  disposes  en  deux  series  tres  rugulieres  sur  chaque  interstrie. 
Tote  courte,  front  plan  presque  aussi  large  que  la  base  du  rostre, 
cette  derniere,  vue  de  profil,  est  deprimee  en  dcssus  et  forme  avec 
la  tete  un  angle  rentrant  extremenient  ouvert.  Yeux  nullement 
saillants.  Rostre  faiblement  arque,  a  peu  pres  de  la  longueur  de  la 
tt'te  et  du  prothorax,  epaissi  surtout  k  I'insertion,  puis  attenue 
jusqu'a  Tcxtremite  qui  est  a  ponctuation  ecartee  et  assez  brillante. 
Antennes  inserees  un  peu  avan't  le  l^^-"  tiers,  brievement  hispides  ; 
scape  assez  court,  presque  aussi  long  que  le  !«'■  article.  Prothorax 
conique,  a  cotes  presque  rectilignes  ;  une  tres  legere  impression 
transversale  derriere  le  bord  anterieur  ;  base  bisinuee  ;  peu  convexe, 
garni  de  polls  blancs  couches,  espaces ;  ponctuation  fine,  espacee, 
peu  visible  ;  fossette  an  tescu  tell  aire  nulle.  Ecusson  tres  etroit,  allonge. 
Elytres  assez  courts,  subelliptiques,  peu  plus  larges  que  le  prothorax 
a  la  base,  tres  convexes  longitudinalement  ;  epaules  peu  marquees  ; 
sonmiet  acumine  arrondi  ;  stries  k  points  enfonces,  peu  profonds  ; 
interstries  plans,  peu  brillants,  bien  plus  larges  que  les  stries. 
Poitrine  et  pattes  ̂   polls  blanchatres,  ces  dernieres  assez  courtes.— 
Long.  i,5  mm   bellum  Beg.  Bill. 
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3.  Brun  rougeatre  plus  ou  moins  fonce,  la  suture  des  elytres  et  le 
dessous  noirs  de  poix  ;  pattes  (moins  les  ongles),  base  et  extremite 

do3  anteiines  d'un  testace  pale.  Tete  presque  carree  ;  front  large,  plan, 
garni  de  poils  squamuleux  qui  s'etendent  sur  la  base  du  rostre  ; 
yeux  grands,  peu  convexes.  Rostre:  (m.),  droit,  un  peu  plus  long 
que  la  tete,  assez  epais,  attenue  legeremement  de  la  base  au  sommet, 

testace,  rembruni  a  la  base  et  a  I'extreme  sommet  ;  (/".),  concolore, 
plus  long,  plus  grtMe,  plus  brillant,  subcyiindrique.  Antennes  inserees 

vers  le  !•''■  tiers,  faiblement  bispides,  massue  assez  grele.  Protliorax 
peu  convexe,  un  peu  plus  long  que  large  k  la  base,  retreci  derriere 
le  sommet,  puis  elargi  arcuement  avec  les  cOtes  a  peu  pres 

perpendiculaires  sur  la  l)ase  a  partir  du  milieu  :  fossette  antescutel- 
laire  peu  visible  ;  recouvert  de  poils  longs  .  et  grossiers  peu  serres, 
forrnant  sur  le  rebord  basal  une  ligne  transversale  reguliore,  plus 
ou  moins  nette,  et  au  bord  anterieur  une  fine  couronne,  base 
bisinuee.  Ecusson  triangulaire,  allonge.  Elytres  convexes,  ovales,  un 
peu  plus  larges  a  la  base  que  le  prothorax  ;  calus  humeral  assez 
net  ;  epaules  subarrondies  ;  stries  assez  profondes,  a  points  assez  forts 

et  espaces,  munis  cliacun  d'une  petite  sole  blanche  coucbee  ; 
interstries  subplans,  peu  plus  larges  que  les  stries,  a  deux  rangs 

irreguliers  de  poils  grossiers  ;  suture  denudee  sauf  derriere  I'ecusson 
oil  elle  est  marquee  de  deux  petites  taches  squamuleuses,  lineaires, 
blanchatrcs.  Dessous  du  corps,  surtout  les  pieces  laterales  et  les 

handles  anterieures,  charge  d'une  vestiture  subsquameuse  ;  (m.), 
libias  intermediaires  et  posterieurs  armes  d'un  petit  onglet  apical.  — 
Long.   2,2   mm.   (1)   Perrieri  Beg. 

■  Brun  fonce,  peu  brillant,  convert  d'une  pubescence  couchee,  assez 
legere,  formee  de  poils  longs,  condenses  sur  les  bords  du  prothorax, 

de  la  poitrine  et  de  I'abdomen  ;  deux  bandes  obliques  denudees  sur 

lea  elytres  :  I'une  vers  le  milieu,  I'autre  au  tiers  posterieur  ;  suture 

marquee  devant  I'ecusson  de  deux  petites  taches  pileuses  lineaires, 

d'un  blanc  crayeux.  Tete  large  et  courte,  les  yeux  assez  grands, 
mediocrement  saillants  ;  front  plan  a  peine  retreci  entre  les  yeux. 

Rostre  plus  court  que  la  tete  et  le  prothorax,  peu  arque,  brillant, 

presque  glabre,  a  ponctuation  fine  et  espacee,  un  peu  epaissi  a 

rinsertion  et  k  I'extremite,  legerement  sillonne  lateralement  au  devant 
des  yeux.  Antennes  inserees  avant  le  milieu  du  rostre,  assez  courtes, 

legerement  pubescentes,  scape  2  fois  et  demie  aussi  long  que  le  l'-"" 
article  qui  est  plus  long  et  plus  large  que  le  2%  les  suivants  encore 

plus  courts  ;  massue  assez  brievement  ovalaire.  Prothorax  peu  convexe, 

avec  le  disque  marque  en  avant  de  deux  espaces  denudes  ;  ponctuation 

fine,  peu  visible,  clairsemee  ;  bords  lateraux  subparalleles  en  avant, 

puis  dilates  subanguleusement  et  enfin  retrecis  en  gagnant  le  bord 

posterieur  qui   est  bisinue.   Ecusson  subtriangulaire.  Elytres  ovalaires, 
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convexes,  plus  larges  a  la  base  que  le  protliorax,  epaules  subarron- 
dies  ;  stries  fortemeut  ponctuees  ;  interstries  un  peu  plus  larges,  peu 

convexes,  le  2"  elargi  a  la  base.  Pattes  garnies  de  polls  espaces.  — 
Long.   3,5  mm.  (femelle  probablement).       .        .        .  Mauritii  Be; 

37.  Front  marque,   tout  au   plus  d'un   seul   sillon,    fin   

—  Noir  de  poix,  les  elylres  peu  brillants,  les  pattes  d'un  roussatre  plus 
au  moins  fonce;  assez  court,  convexe,  couvert  de  petits  polls  espaces 
et  jaunatres,  plus  longs  et  moius  jaunes  sur  le  pourtour  des  elytres  ; 
epbternes  metathoraciques  feutres  de  blanchatre,  serre.  Tete  assez 
courle  ;  vertex  lisse,  brillant,  plus  ou  moins  bombe  ;  front  sillonne, 
les  sillons  peu  profonds,  retreci  entre  les  yeux  qui  sont  convexes  et 
garnis  en  dessous  de  quelques  polls.  Rostre  :  (m.),  peu  courbe,  plus 
court  que  la  tete  et  le  protliorax,  assez  epais,  ponctne  et  sillonne 
liiti'ralement,  un  peu  brillant  vers  I'extremJte,  tres  legerement  dilate 
vers  I'insertion  des  antennes  ;  (/'.),  plus  long,  plus  brillant  ;  a  ponc- tuilion  plus  fine  et  pubescence  plus  rare.  Antennes  subbasales,  courtes, 

h';'.''!vnieiil  lii'<|>i.j('s  ;  ?cape  assez  court,  le  l*^''  article  un  peu  plus 
i"'.'''  '!'"'  iiJ"  ;  Mia-^iH^  assez  allongee.  Prothorax  subconvexe,  un  peu 
I'.'iis  long  quo  l.u-*;  ix  la  base,  h  cdtes  retrecis  en  avant.  beaucoup nioifis  en  arriere,  itn(jn'ssionne  legerement  derriere  le  bord  anterieur 
et  devant  la  base  qui  est  bisinuee  ;  angles  posterieurs  saillants,  aigus  ; 

ponctuation  assez  grossiere,  dense ;  fossette  basale  superficielle.  'scu'sson court,  subtriangulaire.  Elytres  tres  convexes,  a  epaules  subarrondies, 
plus  larges  que   le  prothorax,    calus    humeral    assez    marque    et    assez 

!-corps  en   ogive  (vu   de   haut)  ; 
stnes   formoes  de  points  assez  gros 
peu   plus  larges,  subconvexes,  assez  brillants,    le  2^  dilate  a  la   base. 
Dessous   noir,   pattes  mediocres  avec  la   pubescence    plus    fournie    que 
sur  le  dcssus  du  corps.  -  Long.  2-2,2  mm.         .        Beauchenei  Beg.  BilL 

38.  Massue  antennaire  triarticulee.  ....  39 
—  Cetlo   meme   massue  non  distinctement  triarticulee         ....       40. 
39.  Voisin  de  A.  Perrieri  Beg.  Bill.  Comme  lui  garni  de  pubescence grossiere,  avec  la  suture  et  le  dessous  du  corps  rembrunis.  Plus grand,  plus  allonge,  elytres  subelliptiquos,  d'un  brun  rou^=atre  rostre 

concolore  ;  pattes  d'un  testace  p41e.  Rostre  subcylindrique,  presque droit,  un  peu  moins  long  que  la  tete  el  le  prothorax  reunis,  entie- 
rement  garn.  de  polls  grossiers  assez  serres.  Antennes  rohustes,  assez 
longuement  hispides.  Prothorax  subconique,  a  ponctuation  peu  visible 
Ecusson  court,  punctiforme.  Handles  anterieures  armecs  d'une^  tres courte  epine,  visible  de  profil.  Tibias  anterieurs  marques  4  leur extremite  dune  tache  noirAtre,  lineaire,  les  intermediaires  et  posterieurs 
mums  d'un  onglet  apical  assez  fort,  ongles  noirs.  Cdtes  du  prothorax e  pieces  laterales  de  la  poitrine  garnis  d'une  pubescence  squamuleuse 
blanche  serree.  -  Long.  2,7  mm.      .  ̂        .        ,     «„,V^^  („,^  Beg.  BilL 

-  De  taille  assez  variable,  assez  court,  peu  brillant,  d'un  brun  rougeatre 
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avec  les  pattes  et  la  base  des  antennes  un  peu  plus  claires.  Tete 
presque  carrce,  vertex  lisse  ;  front  un  peu  resserre  entre  les  yeux, 
ccux-ci  peu  saillants  et  cilies  de  blanc.  Rostre  :  (m.),  assez  court, 
assez  epais,  presque  droit,  a  pubescence  lache,  blanche,  ponctue,  le 
Eommet  excepte  ;  (f.),  plus  long,  a  peine  de  la  longueur  de  la  tete 
et  da  prothorax,  subcylindrique,  tres  brillant,  fortement  arque.  An- 

tennes basilaires,  legerement  hispides,  massue  etroite,  assez  nettement 
triarticulee.  PfoLhorax  a  peu  pres  aussi  long  que  large  ;  bords 
lateraux  retrecis  en  avant  et  en  arriere  mais  moins  fortement,  me- 
diocrenicnt  arques  vers  le  milieu ;  ponctuation  superficielie  et  espacee ; 

g-^.rni  de  poils  blancs,  grossiers,  espaces  et  couches  ;  base  tronquee, 
marquee  an  milieu  d'un  court  sillon  superficiel.  Ecusson  punctitorrae, 
bicn  visible.  Elytres  en  ovale  court,  tres  convexes  longitudinalement, 
assez  brusquement  declives  en  arriere,  plus  larges  que  le  prothorax 
k  la  base,  a  epaules  subangulaires,  a  calus  peu  saillant,  bords  lateraux 
peu  dilates  ;  stries  formees  de  points  assez  gros  ;  intervalles  presque 
plans,  tres  fmement  chagrines,  un  peu  plus  larges  que  les  stries. 

Elytres  marques  sur  la  suture,  derriere  I'ecusson,  d'une  tache  squa- 
muleuse  courte  d'un  blanc  crayeux,  et  sur  le  disque  et  les  cotes,  de 
series  longitudinales  irregnlieres  de  poils  grossiers,  tres  espaces, 

egalement  d'un  blanc  crayeux.  Des^ous  et  pattes  garnis  de  petits 
poils   blancs  espaces.  —  Long.   1.3-2  mtn.     .        .     postscutatum  Beg.   Bill. 

40.  Brun  noiratre  fonce,  les  elytres  plus  clairs,  les  pattes  rouge^tres  ; 

presque  mat,  garni  de  pubescence  blancliatre,  espacee,  assez  longae 

et  grossiere  sur  le  prothorax,  formant  des  lignes  interrompues  de 
poils  couches  sur  les  interstries  des  tMytres  et  fournissant  un  poll 

court  a  chacun  des  points  enfonces  des  stries.  Tete  assez  courte, 

yeux  cilies  de  blanc,  assez  saillants,  lar-gement  scpares  par  le  front 
qui  est  presque  aussi  large  que  la  base  du  rostre.  Rostre  moins 

long  que  la  tete  et  le  prothorax,  mediocre,  peu  arque,  subcylindrique, 

mat,  couvert  de  poils  blanchatrcs  espaces,  sauf  vers  I'extremite  qui 
est  un  peu  luisante.  Prothorax  a  peu  pres  aussi  long  que  large  a 
la  base,  faiblement  retreci  anterieurement,  encore  moins  en  arriere  ; 

base  bisinuee  ;  subconvexe,  a  ponctuation  assez  rugueuse  ;  une  toute 

petite  fossette  mediane.  Ecusson  court.  Elytres  en  ovale  assez  court, 

convexes,  a  stries  formees  de  points  grossiers;  interstries  a  peu  pres 

aussi  larges  que  les  stries.  Femurs  assez  epais.  —  Long.  1,7-1,9  mm. 

  siispiciosiim  Bjg.    Bill. 

—  Testace  brunatre,  la  suture  un  pen  plus  foncee,  les  pattes  d'un  testaco 
pale  ;  couvert  d'une  pubescence  couchee,  blanchatre,  assez  serree,  mais 

ne  voilant  pas  le  fond  et  condensee  sur  les  bords  lateraux  du  pro- 
thorax et  les  pieces  laterales  de  la  poitrine.  Vers  le  milieu  des 

elytres,  un  espace  triangulaire  un  peu  degarni,  peu  visible,  ayant 
son  sommet  conlre  la  suture  et  sa  base  le  long  du  bord  externe  de 

I'elytre.  Yeux  grands,  mediocrement  saillants,  cercles  d'une  etroite 
ligne  de   poils   blancs.   Front  a  peu   pres  aussi   large  que  la  base   du 
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iosti-0.  Pvostre  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  mediocrement 

,i!-.|Ui",  t-paissi  et  garni  de  poils  courts  et  espaces  sur  le  l*^''  quart 
liasal,  glabro  et  peu   brillant  sur  le  reste  de  sa  longueur,  faiblement 

I'au  sonimet.  Prothorax  plus 

npressionne  derriere  le  bord 

iiiil.riru!-,  un  peu  plus  etroit  en  avant  qu'en  arrlere  ;  bords  lateraux 
)>r^  .jtu'  ivrliliiiiiPH  vers  la  base  ;  peu  convexe,  a  ponctuation  peu 
\im!i!.';  ln^Hll.>  \r,\<'d]c  altongee,  acuminee  en  avant,  arrondie  en 
niri,  IV  ;  i,:i-^o  piv  (lue  (Iroite.  Ecusson  brunatre,  subarrondi.  Elytres 
r.Mivt'\>'  ,  phi^  l,i!!-i>^  aux  epaules  quo  la  base  du  prothorax,  subel- 
nj>li']iir>,  :i  sftiiiiiri  on  ogive  (vu  de  liaut)  ;  stries  bien  marquees, 
liM  iii.f .  il.'  -n»^  pniiiis  ;  interstries  ^  peine  plus  larges  que  ies  stries. 
['.\[\i-<   miMliociv-;,   ,1   tine  pubescence  blanchatre,  —  Long.  3   mm. 

   *  oreophilum  Beg.  Bill. 

i'.niri    iioif,    Irs    pallet    rougoatres,    densement    revetu    de    squamules 
iini'iiivs^  coiicIu'm'-;.    bi'diics  et  cendrees  melees,  voilant   Ies  teguments, 
['!ii^   cliiivs  (■!    plus   (iiiiformes  en  dcssous  et  sur   Ies    pattes.     Rostre 
'     '•    I    '•!  lif  (le   l.i   it'to  et  du  prothorax,  modeiement  arque,  cylin- 

pt'ii    atlcnue   en    avant,    k    ponctuation    serree,    ruguleuse, 
i    li   base,  denude  et  submat  en    avant.     Antcnnes    subme- 

'    ■■-^.    laihletnent  hispides  ;  scape  epaissi   au  sommet  plus  du 
nuiini.'   aii^.i    long,   inais  pas  plus  epais  que  le  i<^'-   article,    Ies    2«    et 
tsuivaias    Ifoaucoup    plus    courts    et    moins    epais  ;    massue    obiongue- 

ovalo.  T.'l.' transversa!.; ;  vertex  imponctue,  mat;  front  tres  peu  resserre 
entrc   Ies   v.mk,    rriiini   d'un  etroit  sillon   longitudinal  ;   yeux    peu    sail- 
'^i"''  ■    '    '    '^     '      Mane.    Prothorax    subconique,    un    peu    moins    Jong 
'!"•  •   ',     Ies     bords    lateraux    subparalleles    dans     leur 
'""''  i  ̂̂ t'rcment   resserres   en    avant,    tronque    au    bord 
'^'  :    lit     hisinue    a    la    base;    moderement    convexe,    a 

\  ■!!.■.■   [)ir  le   revetement  ;  pas  de  fossette  antescutellaire. 
■    arrondi,    denude.    Elytres   un   peu    oblongs,   a    epaules 

iii;^ulfnsps,    Ies    bords   peu    arques,    arrondis    au   sommet; 
I  ■M'"''i')fide3  et  squamulees;  interstries  etroits,  convexes. 

i!i!>      i  I  >:. lilies,  densement  squamulees  de  cendre,   Ies  tarses  foncos. 
—   I.t»!i-.   2..,   iiiiu   insulate  Beg.  Bill. 

■'^''■'';/  "'-'"  '1  '  i>'vcnlent.  Rouge  lie  de  vin,  le  rostre  et  la  suture nnii-s.  K,,<ftv  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax.  Prothorax  plus roui.pic,  plus  etroit,  tronque  k  la  base,  ficusson  impressionne.  Stries 
dos  elytres  p.ius  fines.  ̂   Long.  :i  mm.  .  albosquamosum  Beg.  Bill. 

.  Kiytres  (rtii)  bleu  brillant  ;  Tete,  rostre,  antennes,  prothorax,  pattes 
d'un  tesface  pale  ;  abdomen,  yeux,  extremite  du  rostre,  ongies,  noirs. Glabre.  Tete  lisse.  separee  du  vertex  qui  est  subglobuleux,  par  une 
faible  impression  ;  front  aussi  large  que  la  base  du  rostre  ;  tempes 
k  peu   pres  du  diametre  des   yeux.    Rostre   subcylindrique,    subdroit, 
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un  pej  moins  long  que  la  tete  et  le  prothorax.  Antennes  inserees 
vers  le  tiers  basal.  Yeux  globuleux,  saillants.  Prothorax  subconique, 
uue  fois  et  demie  aussi  long  que  large,  un  peu  comprime  derriere 
le  bord  anterieur  ;  le  bord  lateral  decrit  un  petit  arc  de  cercle 
lirnite  par  le  retrecissement  anterieur,  puis  de  la  se  dirige  oblique- 
ment  vers  la  base  qui  est  faiblem^nt  bisinuee  ;  peu  convexe,  medio- 
crement  brilbnt,  h  ponctuatioa  evtrj;iiern3ut  fine,  espacee  ;  fossette 
creraent  brillant,  a  ponctuation  extremement  fine,  espacee  ;  fossette 
basale  nulle.  Ecusson  en  triangle  allonge,  etroit.  lilytres  ovales,  un 
peu  plus  larges  que  le  prothorax  a  la  base  ;  calus  humeral  peu 
sailiant  ;  stries  bien  nettes,  sans  ponctuation  visible;  interstries  du 
double  de  la  largeur  des  stries,  presque  plans.  Dessous  assez  brillant, 
imponctue.  Pattes  mediocres  ;  femurs  peu  renfles ;  libias  droits ;  tarses 
a  Icr  article  pres  du  double  du  2"  ;  lobes  du  3«  asscz  larges. 
  *  formo6um  Beg.   Bill. 

—  Oblong  ovale,  noir,  brillant,  a  pubescence  extremement  fine,  les  bords 
de  la  poitrine  densement  squamules  de  blanc  ;  scape  des  antennes 
et  disque  des  elytres  chez  la  femello,  roux  ;  front  entre  les  yeux 
quelque  peu  convexe  et  striole  ;  rostre  droit,  de  la  longueur  des 
elytres  (m.),  ou  du  corps  if.)  ;  antennes  allongees,  inserees  derriere 
le  milieu  du  rostre  ;  prothorax  conique,  bisinue  a  la  base,  a  ponc- 

tuation ecartee  ;  elytres  plus  larges  a  la  base  que  le  prothorax,  a 
epaules  indiquees,  profondemenl  ponctues-stries,  les  interstries  sub- 
convexes,  finement  pointilles  ;  dessous  et  pattes  converts  de  pubescence 

blanclie   couchee.   —   Long.   2,5-3   mm   biforme  Faust 

Aspidapion    Schilsky 

1.  Ecusson   carene  ou   tubercule,   parfois  finement  (i)   2. 

—  Ecusson   plan   ou   deprirne.   7. 

2.  Deusieme  ou  !«'•  interstrie  des  elvtres  nettement  calleux  eleve  vers  son 

milieu   '   3. 

—  Deuxieme  et  1«''  interstries  sans    elevation    particuliere.        ...         4. 

3.  Assez  court,  convexe,  en  entier  d'un  brun  rouge4tre  obscur,  a  pubes- 
cence lache  rousse  et  blanchatre.  Tete  subcarree,  front  plan,  le  rostre 

a  peine  plus  large.  Rostre  presque  droit,  subcylindnque,  ^pais, 

pubescent,  pas  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax.  Yeux 

peu  convexes,  cilies  de  blanc.  Antennes  faiblement  hispides,  inserees 

vers  le  tiers  basal  du  rostre.  Prothorax  a  ponctuation  serree,  con- 
tracte  au   sommet,    arrondi    sur    les    bords,    brievemenl    canalicule   au 

(1)  Ce  caracth-e  est  parfois  difficile  a  apercevoir  chez  A.  pamanzianum 
rjui  serait  peut-iHrc  mieux  placee  dans  Vautre  division;  la  fine  ponctuation  du 

prothora.v  permet  de   la   distinrjuer  de   toutes  les   esp'-ccs   du  i"'   (jroupe 
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milieu  de  sa  base.  Ecusson  allonge,  triangulaire,  bicarene  a  sa  base. 

Elylres  tres  convexes,  plus  larges  a  la  base  que  le  prothorax,  les 

epaules  anguleuses,  peu  plus  longs  que  larges,  subparalleles,  declives 
en  arriere,  sillonnes,  les  sillons  munis  de  gros  points  peu  serres,  les 

interslries  subconvexes,  ruguleux,  le  2^  avec  une  elevation  couverte 
de  soies  roussatres  subdressees.  Dessous  et  pattes  avec  une  pubescen- 

ce assez  dense  blanchatre.  Pattes  fortes  ;  tibias  droits,  mucrones  au 

sommet.  —  Long.  3-3,5  mm   Billecocqi  Wagn. 

—  Plus  grand,  brunatre,  la  base  des  antennes,  le  bord  anterieur  du 

prothorax,  la  suture,  les  epaules,  les  bords  lateraux  et  I'extremite 
des  elytres,  les  genoux,  les  tibias,  plus  clairs.  Regulierement  convert 

de  pubescence  lache,  d'un  bianc  jaunatre,  condensee  sur  le  disque 
du  prothorax  et  la  l"""  moitie  des  deux  premiers  interstries.  Front 
un  peu  retreci,  marque  d'une  fossette.  Yeux  assez  grands,  peu 
convexes.  Rostre  beaucoup  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax, 
arque,  subcylindrique,  legerement  dilate  vers  Textremite.  Antennes 
inserees  vers  le  1/4  basal,  greles,  allongees  ;  scape  deux  fois  aussi 

long  que  le  !«''  article,  ce  dernier  plus  large  que  le  scape  ;  massue 
^troite,  garnie  de  pubescence  couchee  et  de  quelques  polls  herisses. 
Prothorax  et  ecusson  k  peu  pres  de  la  meme  form6  que  Billecocqi  ; 

elytres  a  epaules  plus  arrondies  ;  l^"-  interstrie  charge,  vers  le  milieu, 
d'une  carene  simplement  pubescente  ;  interstries  chagrines  legerement, 
subconvexes  (les  3«  et  5«  plus  saillants),  plus  larges  que  les  stries 
qui  sont  marquees  de  gros  points  espaces.  Dessous  et  pattes  garnis 
de  polls  grossiers  assez  serres.  --  (m).  Rostre  pubescent,  sauf  au  sommet ; 
4  tibias  posterieurs  onguicules.  f/".)  —  Rostre  plus  long,  entierement 
glabre,  brillant,   fmement  ponctue.   ~  Long.  4-4,5  mm.     Bouvieri  Beg.    Bill. 

4.  Pubescence  elytrale  fme,  reguliere,  ne  voilant  pas  les  teguments  .       .         5. 

—  Mat,  d'un  brun  de  poix  obscur,  densement  revetu  d'une  pubescence roussatre-cendree,  plus  claire  sur  les  bords  et  en  dessous,  condensee 
en  outre  sur  les  elytres  en  plusieurs  fascicules  fonces  en  avant, 
clairs  en  arriere.  Tete  carree,  front  plan,  un  peu  plus  etroit  que  le 
rostre.  Rostre  epais,  subdroit,  un  peu  plus  court  que  la  tete  el  le 
prothorax,  entierement  pubescent,  a  peine  plus  long  et  plus  grele  {f.). 
\t\\x  peu  convexes,  cilies.  Antennes  subbasales  (/".),  inserees 
vers  le  l--^  quart  {m.).  Prothorax  bisinue  k  la  base,  contracte  en avant,  arrondi  sur  les  bords,  a  ponctuation  voilee  par  le  revetement, 
muni  d'une  foveole  antescutellaire,  oblongue,  glabre.  Ecusson  allonge, Iriangulaire,  tubercule  vers  son  milieu.  Elytres  tres  convexes,  plus 
larges  h  la  base  que  le  prothorax,  les  epaules  obtuses,  faiblement 
elargis  derriere  le  milieu,  declives  en  arriere,  sillonnes-ponctues  ;  les 
interstries  subconvexes,  pointilles  ruguleux,  les  2%  ¥  et  6«  munis  chacun 
sur  leur  moitie  posterieure  de  2-3  fascicules  transversalement  disposes en  hgne,  le  quatrieme  en  a  en  outre  un  vers  son  tiers  basal. 
Pattes  et   dessous    densement  pubescents.    Pattes  fortes,  tibias  droits  ; 



  CURCULIONIDES  DE  LA  FAUNE  MALGACHE  257 

(m.),4tibias  posterieurs  armesd'un  tres petit onglet apical.— Long. 5,2 mm. 
  malgasicum  Beg.  Bill. 

5.  Ponctuation  du   prothorax  forte  et  serree   6. 

—  Brun    rouge    fonce,    ]es    elytres    et    les    pattes    plus    clairs,    submat. 
Prothorax  et  deseous  a  pubescence  lache  plus  longue,  blanchatre,  les 
interstries  des  eiytres  avec  deux  series  de  poils  squanrieux  cendres, 
serres.  Tete  subtransversale  ;  front  legerement  bistrie.  Yeux  k  peine 
convexes.  Rostre  long,  arque,  presque  cylindrique,  brilJant,  a  pointille 
tres  fin  et  epars,  avec  un  si  I  Ion  abrege  devant  les  yeux.  Antennes 
greles,  testacees  a  la  base,  inserees  vers  le  1/3  basal;  scape  allong«§, 
plus  du  double  aussi  long  que  le  !«'•  article.  Prothorax  obsol^tement 
ponctue,  aussi  long  que  large  a  la  base,  retreci  en  avant,  peu 
arrondi  sur  ses  bords,  transversaleinent  impressionne  et  l^g^rement 
foveole  a  la  base.  Ecusson  allonge,  triangulaire,  brillant,  pourvu  k 
sa  base  de  2  fines  carenes.  Elytres  ovales,  convexes,  plus  larges  k 
la  base  que  le  prothorax,  les  epaules  obtusement  anguleuses,  profon- 
detnent  ponctues-slries  ;  les  interstries  subconvexes,  pas  plus  larges 
que  les  stries,  la  suture  rembrunie.  Pattes  mediocres.  —  Long.  3,4  mm. 
  ,   pamanzianiim    Beg.  Bill. 

6.  Mat,  rouge  obcur,  a  pubescence  blanchatre  tres  eparse.  Tete  courte; 
front  carene  et  rugueusement  ponctue.  Yeux  peu  convexes,  cilies  de 
blanc.  Rostre  noiratre,  plus  long  de  beaucoup  que  la  tele  et  le 
prothorax,  assez  densement  ponctue,  mediocrement  arque,  a  peine 

epaissi  vers  I'insertion  des  antennes,  lateralement  strie.  Antennes 
inserees  vers  le  milieu  (m.)  ou  le  tiers  basal  if.)  du  rostre.  Prothorax 
peu  convexe,  a  ponctuation  serree,  rugueuse,  fortement  contracte  en 

avant,  arrondi  sur  ses  bords,  muni  d'un  sillon  antescutellaire  court 
et  profond.  Ecusson  allonge,  triangulaire,  bicarene  a  la  base.  Elytres 
ovales,  plus  larges  a  la  base  que  le  prothorax,  les  epaules  obtuses, 

tres  convexes,  declives  en  arriere,  sillonnes-ponctues,  chaque  point 

muni  au  fond  d'un  poil  blanc,  couche  ;  interstries  subconvexes, 
ruguleux,  peu  plus  larges  que  les  stries.  Dessous  et  pattes  a  pubes- 

cence un  peu  plus  dense.  Pattes  allongees  ;  tibias  droits,  chez  le  m^le 
onguicules  au   sommet.   Long.  —  6  mm.      .        .        .      bicarinatum  Beg.   BilL 

—  Tres  voisin   du    precedent,    dont    il    differe    par    la    taille    moindre,    la 
couleur   presque   noire,    les  epaules  a  angle   beaucoup  plus  marque,  le 
rostre     guere    plus    long    que    la    tete    et    le    prothorax     reunis,     les 
antennes    moins    deliees.    —    Long.    3    mm.    (ex    Beg.    Bill.). 

  * contiguum  Beg,   Bill. 

7.  Court,  peu  brillant,  brun-rouge,  assez  densement  revetu  d'une 
ssatre.  Tete  petite,  subcarree  ;  vertex  lisse  ;  yeux  peu 
i  de  blanc  ;  le  front  peu  plus  etroit  que  le  rostre. 
[ue,  plus  court  que  la  tete  et  le  prothorax,  subanguleux 

I'insertion     antennaire,    attenue    de    la    au    sommet, 
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celui-ci  subbrillant,  glabre.  Antennes  courtes,  brun-rouge,  inserees 

vers  le  1/3  basal  du  rostre.  Prothorax  subconique,  peu  plus  long 

que  large,  obsoletement  ponctue,  assez  densement  pubescent  de  roux, 

bisinue  a  la  base,  legerement  resserre  avant  le  sommet.  Ecusson  noir, 

oblong-triangulaire,  presque  du  double  aussi  long  que  large  a  sa  base. 

Elytres  brievement  ovales,  tres  couvexes,  les  bords  subarrondis,  declives 

en  arriere,  marques  avant  et  derriere  le  milieu  de  petites  macules 

cendrees  transversaiement  disposees,  profondement  ponctues-slries,  les 

interstries  subconvexes,  les  l^'",  3",  5",  denudes  au  milieu.  Dessous 
noir  de  poix,  a  pubescence  cendree,  epai*se.  Pattes  robustes, 
roussAtres  ;  4  tibias  posterieurs  brievement  mucrones  au  sommet.  — 
Long.  2,5  mm.  (ex  Beg  Bill.)   (m.)  denudatum  Beg.  Bill. 

—  Coloration  comme  chez  /I.  •pamanzmnxim,  mais  plus  petit,  rostre 
beaucoup  plus  court,  plus  epais,  presque  droit  ;  tete  plus  forte,  front 
finement  carene  et  resserre  entre  les  yeux  ;  ces  derniers  saillants, 

giobuleux.  Antennes  inserees  au  1"''  quart  du  rostre,  plus  fortes,  a 
scape  plus  court,  avec  le  I'"'  article  du  funicule  plus  epais  et  les 
autres  tres  courts.  Prothorax  non  impressionne  h  la  base,  a  ponctuation 
espacee  et  superficielle.  Ponctuation  des  elytres  moins  forte;  interstries 
subconvexes ;  la  vestiture  des  elytres  iargement  interrompue  au  milieu; 

4   tibias    posterieurs    amies    au   sommet    d'un    eperon    bien    visible.   — 
Long.  2,7  mm.  (ex  Beg.  Bill.).        .        .     (m.)  madagascariense  Beg.   Bill^ 

—  Tres  semblable  au  precedent,  mais  plus  petit.  Rostre  moins  epais, 
relativement  plus  long,  plus  arque.  Elytres  d'un  rouge  plus  clair, 
plus  brillants,  plus  allonges,  presque  completement  denudes  et  termines 
en  ogive  (vus  de  haut)   au  lieu   d'etre  arrondis  Iargement  a  I'extremi- 
te.  —  Long.  2,2  mm.  (ex  Beg.  Bill.).        .        .       (m.)  inornatum  Beg.  Bill. 

Rhinapion  Beg.  Bill.  Ann.  Soc.  ent.  F**.,  1905  p.  147. 

Groupe  ne  comprenant  que  les  trois  especes  suivantes  : 

R.  oblique-striaiiim  Beg.  Bill.  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  19(^,   p.  148, 

Tout  noir,  presque  mat,  avec  un  reflet  metallique  k  peine  sensible, 
presque  glabre.  T^le  (yeux  compris)  subconique,  front  a  peine  retreci  entre  Jes 
yeux,  trisillonn6  el  ponctue;  vertex  lisse ;  yeux  nullement  saillants,  allonges 
dans  le  sens  du  rostre.  Rostre  peu  arque,  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax, 
epais,  presque  mat;  vu  de  haut  subcylindrique  sur  sa  i^^  moitie,  puis  aminci 
regulierement  jusqu'au  sommet,  rugueusement  ponctue  sauf  a  I'extreme  sommet qui  est  un  peu  brillant;  vu  de  profil,  dessous  arcuement  epaissi  de  la  base 
jusqu'au-del^  de  la  moitie,  grossierement  et  irregutierement  sillonne-ponctue. Antennes  brievement  hispides,  submedianes,  assez  fortes,  k  scape  court  et  epais, 
les  autres  articles  moins  larges,  massue  ovale-acuminee.  Prothorax  subconique, 
a  bords  lateraux  legerement  arques,  presque  aussi  long  que  large  a  la  base; 
disque  subconvexe  h  ponctuation  peu  serree,  assez  forte,  surtout  en  avant;  base faiblement 

strie  peu  visible  devant  I'ecusson  qui  est  oblong. 
filytres  ovalaires,   k   cOtes   comprimes  et  peu   arrondis,   guere    plus   larges   k 
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base  que  le  prothorax  ;  epaules  nulles  a  calus  assez  visible  ;  fortement  gibboso- 
convexes  longitudinalement,  tres  dedives  en  arriere  ;  stries  nettement  marquees, 
assez  profondes,  avec  des  points  espaces  ;  la  l'«  se  rapproche  de  la  suture  sur 
son  i<"'  tiers  en  decrivant  une  courbe  plus  ou  moins  sensible,  ies  2^  et  3"  sent 
egalement  inflecbies  a  la  meme  hauteur  ;  interstries  beaucoup  plus  larges  que 
Ies  stries  portant  des  points  enfonces  en  lignes  plus  ou  moins  regulieres  sur 
deux  ou  trois  rangs.  Dessous  a  ponctuation  forte  et  peu  serree.  Paltes  robusles 
et  assez  courtes  ;  femurs  mediocrement  renfles,  finement  cliagrines  et  ponclues 
avec  une  impression  (plus  profonde  sur  Ies  femurs  po^^terieurs)  a  la  base  dont 
le  bord  superieur  est  calleux  et  forme  une  sorte  d'apophyse  a  la  jonction  avec 
le  trochanter;  leur  extremite  apicale  est  subimpressionee,  grossierement  ponctuee; 
tibias   droits,   tarses   robustes. 

Long.   4,4-4,5  mm.   (ex  Beg.   Bill.). 

A.   instgne  Beg.   Bill.,   I.   c,   p.   149. 

Memes  facies  que  le  precedent,  mais  taille  moindre,  tout  noir,  peu 
brillant  surtout  sur  le  prothorax  qui  est  finement  alutace  entre  Ies  points. 

Stries  internes  perpendicu'aires  a  la  base.  Entre  Ies  ycux  le  front  est  subdeprime, 
pluristrie  et  rugueusement  ponctue.  II  se  distingue  surtout  par  la  curieuse  con- 

formation de  la  tfcHe  et  du  rostre  (m.  et  f.)  dont  Ies  scrobes  soat  visibles  par 
dessus  :  vu  de  bant,  le  rostre,  presque  a  la  base,  est  entaille  perpendiculairement 

a  sa  ligne  mediane,  puis  le  bord  lateral  en  se  dirigeant  vers  I'oeil,  s'elargit  et 
decrit  une  courbe  limitee  par  un  bourrelet  superficiel  et  etroit  derriere  lequel 

I'oeil  est  enfonce  ;  le  rostre  parait  ainsi  rattache  a  la  base  par  un  pedoncule  ;  sa 
partie  dorso-basale  est  subconvexe,  presque  lisse  et  fait  opposition  avec  le  front 
qui  est  subdeprime  et  rugueusement  strie-ponctue.  Chez  le  male  le  rostre  est 
entierement  terne,  en  c6ne  tres  allonge,  a  ponctuation  fine  et  espacee  sur  le  dessus, 

rugueusement  et  irregulierement  sillonne-ponctue  sur  Ies  cotes,  a  peu  pres  aussi 

long  que  la  tete  et  le  prothorax  reunis ;  cbez  la  femelle  il  est  subule  sur  sa  2^  moitie  ; 

plus  brillant  a  I'extremite  avec  une  ponctuation  espacee  et  un  sillon  lateral  sur 
la  partie   non  subulee. 

Long.   2,6-3   mm.   (ex  Beg.   Bill.). 

A.  pauxi/Ium  Beg.   Bill.,   I.   c,   p.   149. 

Noir  brun,  passant  au  brun  rougeatre  obscur  ;  forme  generale  dM.  in- 
signe  dont  il  se  separe  nettement  par  Ies  scrobes  non  visibles  par  dessus,  le 
rostre  non  echancre,  le  front  presque  plan,  finement  pluristrie,  le  prothorax 
plus  court,  un  peu  plus  brillant  entre  Ies  points  qui  sont  plus  fins,  de  meme 
que  ceux  des  interstries  qui  sont  parfois  peu  visibles.  (m.)  Rostre  plus  court, 
peu  brillant,  a  ponctuation  fine  et  espacee  sur  le  dessus,  sauf  au  sommet  qui 

est  un  peu  plus  brillant  et  presque  lisse ;  (/".)  rostre  plus  long,  assez  brus- 
quement  subule  vers  la  moitie  de  sa  longueur;  partie  basale  plus  mate  et 

ponctuee  ;   partie  subulee   plus   luisante,   presque  imponctuee  k  I'extremite. 
Long.  2,5-3  mm.   (ex  BtG.  Bill.). 
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Apiotherium  Beg.  Bill. 

4.  Prothorax  et  elytres  noirs.    2. 

—  Prothorax  et  elytres  bruns,   rouges  ou  testaces   3. 

2.  D'un  noir  vernisse  brillant,  le  scape  hrunalre  a  la  base  ;  giabre  en 

dessus,  saut"  le  somniet  des  elytres  garni  de  gros  polls  blanchatres 
couclics  ;  abdomen  et  pattes  a  polls  blancs,  espaces,  plus  denses  sur 

les  coles  des  premiers  segments  abdominaux,  les  pieces  laterales  de 

la  poitrine  recouvertes  d'un  feutrage  blanc,  serre.  Front  plan,  sub- 
sillonne  entre  les  yeux  qui  sont  globuleux,  assez  saillants  et  munis 

en  de.ssous  de  petits  poils  blancs  ;  vertex  lisse  ;  tempes  moins  longues 

(|ue  le  diamelre  de  I'teil  ;  gorge  subanguleuse.  Rostre  Ires  droit,  tres 
long  (!,S  mm.),  epaissi  sur  son  i"  tiers,  puis  regulierement  aminci 

et  enfin  subcylindrique.  Antennes  inserees  vers  le  !«'■  tiers,  a  funicule 
brit-vemfiit  liispide,  massue  6troite,  allongee,  nettement  3  -  articulee, 
garuie  de  poils  plus  longs  et  plus  fournis  que  ceux  du  funicule  ; 

scape  2  fois  et  demie  aussi  long  que  le  1'''  article,  ce  dernier  plus  long 
et  plus  large  que  le  2'',  les  suivants  plus  greles,  un  peu  plus  longs 
que  larges.  Prothorax  Fubconique,  legerement  comprime  un  peu  au- 
deli  du  milieu  des  cAtes  ;  disque  giabre,  subconvexe,  a  ponctuation 
nelte,  fine,  tres  espacee ;  base  bisinuee  ;  pas  de  fossette  basale.  Ecusson 
bien  visible,  court.  Elytres  tres  convexes  longitudinalement,  les  epaules 
obliques  et  le  calus  bien  marque,  attenues  de  la  base  au  sommet  en 
decrivuut  laleralement  une  courbe  peu  senfible  ;  subimpressionnes 
avaut  lo  sommet  qui  est  en  ogive  ;  stries  nettes,  a  points  faibles  ; 
iiilerstries  lisses,  presque  plans,  bien  plus  larges  que  les  stries.  Pattes 

longiios,  greles  ;  l"''  article  des  tarses  bien  plus  long  que  le  2".  — 
Long.   4  mm   albo-nigriim  Beg.  Bil 

—  D'un  noir  assez  brillant  avec  les  antennes,  les  tibias,  les  tarses  d'un 
testace  roussatre,  les  femurs,  le  rostre  (sauf  la  base)  d'un  brun 
roussAtre  plus  ou  moins  fence;  convert  d'une  fine  pubescence  pou.^- 
siereu^e  ee^pacee,  excepte  sur  les  pieces  laterales  de  la  poitrine  a 
revetoment  blanc,  subsquameux,  dense.  Tres  voisin  de  A.  sutitrale  pour 

la  forme  gf'niorale,  il  en  differe  par  la  couleur,  la  taille  moindre,  la pubescence  uniformement  repandue  sur  les  elytres  et  la  ponctuation 
prothoracique  plus  visible,  un  peu  moins  espacee.  Chez  A.  sfernale, 
IVpaississenrent  basal  du  rostre  est  subanguleux  lateralement,  bien 
plus  court  que  cliez  A.  svturale  et  n'occupe  guere  que  le  l^""  quart; 
cetle  parlie  epaissie  se  termine  assez  brusquement,  le  rests  du 
rostre  elant  cylindrique  jusqu'au  sommet  et  presque  moitie  moins 
large  qu'elle.  Je  possede  un  exemplaire  chez  lequel  les  femurs  et  le rostre  sont  dun  testace  rougeatre,  les  antennes  et  ies  tibias  d'un 

testace  p&le  ;  I'epaississement  basal  du  rostre  est  un  peu  plus  long, 
moins  ♦  brusquement  termine,  garni  de  poils  blanchatres  peu  serres 
qui  se  continuent  sur  la  l--"  moitie  de  la  partie  retrecie  ;  celle-ci  est 



   CURCULIONIDES  DE  LA  FAUNE  MALGACHE  261 

un  pea  plus  epaisse,  moins  sensiblement  cylindrique.  Je  considererais 
YOlon tiers  cet   insecte  comme  le  male  de  la  presente  espece.  —  Long. 
2,4-2,8   mm.   (ex  Beg.   Bill.)   sternale  Beg.   Bill. 

J.  Pubescence  du  dessus  nulle  ou  tres  fine,  brune,  soulevee  et  disposes 
en  deux  series  peu  regulieres  sur  chaque  interstrie  ;  pieces  laterales 
de   la   poitrine  feutrees  de  blanc  pur   4. 

—  Assez  densement  reveta  d'une  pubescence  squamuleuse  relalivement 
grossiere,  variee,  cendree  et  flave,  simplement  plus  serree  et  cendree 
sur  les  pieces  laterales  de  la  poitrine.  Rostre  de  la  longueur  de  la 

tete  et  du  prothorax,  cylindrique  a  la  base,  tres  peu  elargi  vers  I'in- 
sertion  antennaire,  faiblement  attenue  en  avant,  testace  et  lisse,  denude 
au  sommet.  Front  faiblement  retreci,  subsillonne,  pubescent  ;  yeux 

grands,  cities,  assez  saillants.  Antennes  d'un  teslac6  pAle,  inserees 
vers  le  1/4  basal  du  rostre,  pubescentes,  le  scape  peu  plus  long  et 

plus  epais  que  le  1^''  article,  les  suivants  graduellement  plus  courts 
et  plus  epais,  la  massue  oblongue,  3  -  articulee.  Protborax  conique, 
aussi  long  que  large  a  la  base,  celle-ci  nettenient  bisinuee;  les  bords 
legerement  sinues,  a  ponctuation  indistincte,  pubescent,  la  ligne  me- 
diane  plus  densement  et  plus  claire.  Ecussoti  fonce,  denude.  Elytres 
fortement  cuneiformes,  deux  fois  et  demie  au  moins  aussi  longs  que 
larges,  fortement  comprimes  lateralement,  leur  base  (vue  de  haut)  plus 

du  triple  aussi  large  que  le  sommet  ;  stries  fines,  pubescentes  ;  inter- 
stries  plans  beaucoup  plus  larges  que  les  stries.  Pattes  testacees.  — 
Long.   3,1   mm   perelegans    Fairm.  (I) 

.  Pas  de  fossette  antescutellaire  sur  le  prothorax   5. 

-  Une  fossette  antescutellaire,  lin6aire,  bien  nelte.  —  Elytres  roussatres  ; 
tete,  prothorax  et  suture  etroite  des  elytres  rougeatres ;  pattes  et  rostre 
(sauf  Textremite  apicale  noiratre)  testaces.  Yeux  gros  et  saillanls,  cilies 
de  blanc ;  front  presque  aussi  large  que  la  base  du  rostre,  strie. 

Rostre  epaissi  a  la  base,  attenue  au-dela  du  1«'  tiers,  presque  droit, 

(/".)  plus  long  que  la  lete  et  le  prothorax,  (m.)  un  peu  moins  long 
et  un  peu  plus  epais.  Antennes  herissees  d'assez  longs  poils  ;  scape 
et  l*-"-  article  du  funicule  assez  epais,  les  autres  articles  beaucoup 
plus  greles  ;  massue  assez  grele.  Prothorax  subconique,  comprime  assez 
fortement  un  peu  au-deli  du  milieu,  avec  quelques  points  enfonces 

epars,  sur  le  disque.  Elytres  garnis  de  poils  seulement  vers  I'extremite 
anterieure  de   la  suture.  —  Long.   2-2,1   mm.   (ex  Beg.  Bill.).      . 

  *  ineditum   Beg.  Bill.  (2) 

Assez  brillant,  a  pubescence  legere,  d'un  testace  roussatre  avec  le 
prothorax  plus  fonce,  d'un  testace  rougeatre,  la  moitie  apicale  du 
rostre    noiratre.    Vertex    lisse,    front    subsillonne.    Yeux    globuleux rtj     xioiiaire.     vertex    iisse,     iroiu     suusiiiuuutj.      icua     giuuuicuA     cv 

(1)  Description  faite  sur  un  co-type,  probablement  mdle. 
(2)  La  description  ne  parle  pas    du   feutrage   des    pieces    laterales 

e  qu'il  faut  sans   doute  supposer. 

de    fa 
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saillants  munis  en  dessous  d'une  meche  de  poils  blancs  raides.  Rostre 
a  pen  pres  aussi  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  tres  droit  avec 
la  base  revetue  de  poils  blancs  grossiers  uu  peu  plus  large  que  le 

front  sur  son  l^"'"  tiers,  puis  apres  aminci  jusqu'au  sommet.  Antennes 
inserees  vers  le  I'"'  quart,  faibiernent  hispides  ;  scape  assez  robuste, 
peu  renfle,  a  peine  deux  fois  aussi  long  que  le  !«'■  article  qui  est 
moins  large  (I),  les  autres  encore  moins  larges  et  plus  courts  ; 
inassne  allongee,  assez  etroite,  3  -  articulee,  munie  de  quelques  cils 
plus  lon^s  que  ceux  du  funicule.  Prothorax  subconique,  guere  plus 
\nvy;e  (jue  long,  faibiernent  inipressionne  derriere  le  bord  anterieur, 
angles  [>uslerieurs  aigus,  base  bisinuee  ;  disquc  a  ponctuation  tres 
fine,  tres  espacee,  peu  visible,  h  pubescence  clairsemee,  plus  concen- 
tree  le  long  des  bords  anterieur  et  posterieur.  Cotes  du  prothorax  surtout 
pres  du  bord  anterieur,  hanchts  anterieures  et  pieces  latei'ales  de  la 

poitfine  charges  d'une  pubescence  grossiere  et  dense  formee  de  poils  subs- <|uaineux  bianco.  Ecusson  court.  Eiytres  tres  convexes  longitudinale- 
niciil,  uii  \)vu  plus  largos  que  le  prothorax,  retrecis  regulierement  d'avant 
en  atriere  oil  ils  sent  comprimes  ;  epaules  subarrondies  ;  stries  assez 
I>rororides,   ponctuces  ;    interstries    deux    fois   plus  larges  que  les  stries, 

de   menie  tout   le  Ion 

un    peu    plus    fournie    que    sur    le  disque  et 
pelites  toulles  peu  indiquees.  Pattes  mediocres,  couvertes  ainsi  que 
I'abdomen  de  poils  blancs  espaces.  —  Long.  2,6-3  ram.  (ex  BkCx.  Bill.) ,  •  •  .  suturale  B( 

-Testace  brunatre,  avec  le  prothorax  et  surtout  les  bords  lateraux  des 
eiytres  plus  fonces,  les  pattes  d'un  te^taoe  clair,  Fabdomen  rougeatre et  les  antennes  brunatres  ;  a  pubescence  courte  et  clairsemee  sur 
les  eiytres,  plus  dense  et  plus  longue  sur  le  prothorax,  notamnient 
sur  les  bords  lateraux  ;  c6te3  de  la  poitrine  a  feutrage  blanc  terre. 
Antennnes  subbasilaii-es.  Rostre  a  peu  pres  aussi  long  que  le prothorax,  (w.)  testace  pale,  rembruni  a  I'extremite,  dilate  en  fer 
de  lance  a  la  base,  convert  de  poils  blancs  espaces  puis  graduellement 
aminci  jusqu'au  sommet  ;  (f.)  brunatre  conclore,  plus  grele,  plus hnllant,  un  peu  plus  long,  a  dilatation  basale  moins  longue,  puis 
assez  brusquement  retreci,  subcylindrique  et  glabre  jusqu'au  sommet. 
Prothorax  conique,  a  base  bisinuee,  peu  visibleinent  ponctue.  Ecusson 
ponctitorme.  Eiytres  a  peine  plus  larges  que  le  prothorax,  avec  les 
epaules  retuses,  fortement  convexes  longitudinalement,  plus  densement 
pubescents   vers   le  sommet,    finement  stries-ponctues  ;    interstries   bien 

les  yeiix,    une   femelle,    Va   heaud (1)    L'e.rrmp}aire   que  ̂   ,._ 
long:     il   ̂ d/frrr   d\i;il<',rrs   de" la    descriptic 
11   ̂"^'^.'."'     ''  .   .",  '"'"'"'""^   e/   de   la   vestiture.    Ces  deux   derniers 

won   opinion    sur  la    vitlidite   de   ces   especes,    d'ailleur. 
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plus     larges     que     les     stries.     Pattes    assez    longues    et    greles.    — 
Long.   2-2,1  mm.  (ex  Beg.  Bill.)   navicula  Beg. 

-  Tres  voisin  du  precedent,  mais  uu  peu  plus  petit.  Antennes  et  pattes 
testace  pale,  rostre  roux  (m.  et  f.)  rembruni  seulement  au  sommet; 
glabra  sur  les  elytres  et  le  prothorax  dont  le  disque  est  lisse  ;  une 
touffe  de  polls  squamiformes  blancs  plus  ou  moins  forte  sur  le  bord 
lateral  du  prothorax  et  une  tres  petite  toulfe  avant  I'extremite  des 
elytres.  Prothorax  assez  forlement  et  largement  comprime  au-deli  du 
milieu.  Elytres  plus  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  anguleux  aux 
epaules,  plus  allonges  que  chez  navicula.  (m.),  rostre  moins  long  que 
la  tete  et  le  prothorax  reunis,  avec  la  base  garnie  de  poils  blancs 

grossiers,  peu  serres;  yeux  muni  en  dessous  d'une  petite  meche  de 
poils  blancs  raides  ;  parlie  basale  dilatee  plus  longue  ;  (/".)  rostre  un 
peu  plus  long  presque  glabre  a  la  base,  partie  dilatee  plus  courte; 
yeux  simplement  cilies.  (ex  Beg.  Bill.). 

Catalogue  des  especes 

Apion 

A.    glabirostre   Wagn.  1909,   BcuU.    ent.    Schrifft,,     p.    706    ||  nifidi rostre    Beg. 
Bill.,    1905,    Ann.   Soc.  ent.  Fr.,   p.  134.  —  absiirdun}   Beg.  Bill.,  1909,  Bui, 
Soc.   ent.   Fr.,   p.  342. 

Madagascar  :  (Perrier  de  la  Bathie). 

A.    Pluto  Beg.   Bill.,  1905,  Ann.   Soc,   ent.   Fr.,    p.   141. 

Madagascar  ;  foret  d'Ankarafantsiky  (D"-  J.  Decorse). 

A.    ceratum  Beg.  Bill.,  1905,  Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  p.  140. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 

A.    AndroJcum  Beg.   Bill.,  1905,   Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  p.   l.'J8. 

Madagascar  :   I'Androy,  Analavondro-Ambondro  (D-  J.  De(.orse),   Montagne 
d'Ambre  (D»'  Sicard). 

A.    fastidiosum  Beg  Bill.,  1905,  Ann.   Soc,  ent.   Fr.,  p.   157. 

Madagascar:  Fort-Dauphin  (Ch.  Alluaud.) 

A.    tetrum  Beg.   Bill.,  1905,   Ann,   Soc.  ent.   Fr.,   p.  157. 

I'Androy  (Ch.  Alluaud). 
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A.    tumefactiim  Beg.   Bill.,  1905,  Ann.   Soc.  ent.   Fr.,  p.   156. 

Madagascar  ;  Centre  et  Sud  (Gh.   Alluaud). 

A.    montis  Beg.   Bill.,   1911,   Bull.   Soc.   ent.   Fr.,   p.    155. 

Madagascar  :  Montagne  d'Ambre  (coll.   H.   Wagner.) 

A.    exigiium  Beg.   Bill.,  1905.   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.    158. 

Mayotte  :  ile  Pamanzi  (Gh.   Alluaud). 

A.    nossibense  Beg.   Bill.,  1911,  Bull.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   157. 

Madagascar  :   Nossi-B6  (Voctzkoav  Mus.   Berlin)  ;    1   exemplaire. 

A.   pseuc/apricans  Beg.   Bill.,  1905,  Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  p.  150. 
Madagascar  :   Suberbieville  (Perrier  de  la  Bathie),    Majunga  (coll.  Fa 

A.   hicve    Beg.   Bill.,  1907,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   32. 

Madagascar  ;   Montagne  d'Ambre  (D''  Sicard). 

A.    aniilope  Beg.  Bill.,  1911,  Bull.   Soc.   ent.  Fr.,   p.    156. 

Madagascar  :  (D''  Sicard)  ;  1   exemplaire. 

A.    Philippi  Beg,   Bill.,   1905,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   144. 
Madagascar  :  Centre  (Gh.   Alluaud)  ;  1   specimen. 

A.    tessellatum  Beg.   Bill.,  1905.   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,    p.   147. 
Madagascar  :    Montagne  d'Ambre  (D''   S[Gard). 

W.i-n.    tSXiO.    Deutsche  ent.  ScJirljft,  p.  766,    |j  ( 
Ann.    Soc.    ent.    Fr.,    p.    32.    —    ibis    Beg.    Bill 

d'Ambre  (D--  Sicard). 

A.    ambovombese  Pn'g.   Bill.    |9a5,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p. 
M;id;i-ascur  :    I'Androy,   Ambovombe  (D-"  J.  Decorse). 

1905,    Ann.    Soc.   ent.   Fr.,   p.    13? 
I  de   la  Bathie)  ;    specimen  male. 
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A.    rufobrunneum    Wagn.,  1909,  Deutsche  ent.   Schrift.,   p.   766     \\  pulhim  Be^ 
Biil.,   1905,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.    135. 
Madagascar:   (Perrier  de   la  Bathie),  2   males. 

A.    aruluhim  Beg.   Bill.   1907,    Anyi.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   33. 

^  Madagascar  :    Montagne   d'Ambre  (D''  Sjgard). 

A.    blatta  V>h%.   Bill.,   1905,    Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.  136. 
Madagascar  :   (Perrier  de   la   Bathie). 

A.    setiiUferiim  Beg.    Bill.,   1907,   Ann.    Soc.   ent.    Fr.,    p.   .36. 

Madagascar  :    Montagne   d'Ambre  (D''  Sicahd)  ;  1    spuciriien. 

A.   setulosum    Beg.    Bill.,   1905,     Ann.   Sec.     <n!.    Fr.,    p.  140.     —    U.   Wn-n. 
Genera   des   Apioniclcs,   19J2,    pi.    V.    fig.   8. 

Madagascar:    Montagne  d'Ambre,  type,  (D"'  Sicard);  Diego-Suarez  (Cli.  Al- 

A.    erythracum  Beg.   Bill.,   1905,  Ann.  Soc.   ent.  Fr.,   p.   143. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Gh.   Alluaud)  ;  1   specimen. 

A.   peri?usilJum  Beg.  Bill.,   1907,  Ann.  Soc,   ent.  Fr.,  p.   31. 

Madagascar  :    Montagne  d'Ambre  (D"-  Sicard)  ;   1  specimen. 

A.    cariosum  Fairm.,   1898,   Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLll,  488. 
Madagascar  :   Maevatanana  (Perrier  de  la  Bathie;.   Unique. 

A.    gibbosulum     Beg.   Bill.,   1907  Ann.    Soc.   ent,  Fr.,  p    34. 

Madagascar  :   Montagne  d'Ambre  (D^  Sicard).  Unique. 

A.   nigrellum    Beg.  Bill.,   1907,  ̂ nn.   Soc.    ent.  Fr.,   p.  35. 

Madagascar  ;  Monlagne  d'Ambre  (D''  Sicard).   Unique. 

A.    barbatum   Beg.  Bill.,   1905,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  p.  155. 

Madagascar  :   Montagne  d'Ambre  (D"-  Sicard).   Unique. 

A.  punctithorax  Wagn.    1909,  Deutsche  ent,  Zeitschrift,  p.    766        Ij  puncticolle 
Beg.   Bill.,   1905,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.   p.   156. 
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Madagascar  :   Montagne  d'Atnbre  (D""  Sicard). 

A,   arachne  Beg.   Bill.,  1911,    Bull,   Soc.  ent.  Fr.,   p.  156. 

Madagascar:   Montagne  d'Ambre  (D«"  Sicard).   Unique. 

A.    bellum  Beg.   Bill.,   1905,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  137. 

Madagascar  :   I'Androy,   Ambovombe  (D""  J.  Decorse). 

A.    Perrieri  Beg.  Bill.,  1905,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   144, 
Madagascar  :   Suberbieville  (Perrier  de  la  Bathie). 

A.    unicitm  Beg.   Bill.,  1905  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   145. 
Madagascar  :   (Perrier  de  la  Bathie).   Unique. 

A.    Mauritii  Beg  Bill.,  1905,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   142. 

He  Maurice  :   Gurepipe  (Gh.   Alluaud).   Unique. 

A,    Beaitchenei  Beg.   Bill  ,  1905,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.    139. 
Madagascar  :  Diego-Suarez,  Fort-Dauphin  (Gh.    Alluaud). 

A.    postscitfatum  Beg.   Bill.,  1905,   Ann.   Soc.  ent.   Fr.,   p.  141. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Gh.  Alluaud)  ;  Imanombo  (D-*  J.   Decorse). 

A.    sttspiciosum  Beg.   Bill.,   1907,   Ann.    Soc.  ent.   Fr.,  p.   31. 

Madagascar  :   Diego-Suarez,  I'Androy  (Gh.  Alluaud). 

A.   oreophilum  Beg.  Bull.,  1907,  Ann.   Soc.   ent.  Fr.,  p.   34. 
Madagascar:   Montagne  d'Ambre  (D""  Sicard).   Unique. 

A.    insulare  Beg.   Bill.,  1904,    Bull.   Soc.   ent.  Fr.,   p.  103. 
Madagascar  :   Andrahomana,    type  (Ch.  Alluaud). 

Beg.   Bill.,  1904,   Bull.   Soc.  ent.  Fr.,   p.   103. 
Madagascar  :   Andrahomana,  Ch.  (Alluaud). 

A.    formosiim  Beg.   Bill.,  1905,   Bull   Soc.   ent.  Fr.,  p.  45. 
Madagascar  ;   Montagne  d'Ambre  (D'  Sicard). 
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A,    biforme  Faust.   1899,  Ahhandl.  und  Ber,   der   K,  Zoolog.    Mus.    zu   Dresden, 

n"  2    p.    15,    Madagascar. 

Sous-Genre    Aspldapion    Schilsky. 

A.    Billecocqi     Wagn.,   1909,   Deutsche  ent.   ZeiUchfrit^   p.  IQl .  ̂   Alluaudi  Beg. 
Bill.,   1904,  Bull.   Soc,   ent.   Fr.,   p.   54. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud). 

A.    Bouvieri  Beg.   Bill.,   1904,   Bull.   Soc.  ent.   Fr.,  p.   55. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Gh.   Alluaud). 

A.   malgastcum  Beg.   Bill.,   1904,    Bull.   Soc.  ent.   Fr.,  p.  55. 

Madagascar  :  Diego-Suarez,  (m).  txjpe,  (Ch.  Alluaud)  ;  Fort-Dauphin  (idem) 

Imanombo  (D'"  J.   Decorse). 

La  base  du  prothorax  et  la  parlie  anterieure  des  elytres  sont  plus  fonces 
que  le  reste  du  corps. 

A.   bicarinatum  Beg.   Bill.,  1904,   Bull.  Soc.   ent.   Fr.,    p.  56. 

Madagascar  :   (w.),   type,  (H.    Perrier  de   la  Bathie)  ;  Ifandana  (/".),  (coll. Ch.   Alluaud). 

Cette  espece  et   les  3    precedentes    sont    des    plus    remarquables   dans    ce 

groupe   si   nombreux   des  Apions. 

A.   contiguum  Beg.   Bill.,   1907,   Ann.   Soc.  ent.   Fr.,   p.   33. 

Madagascar  :    Montagne  d'Ambre  (D''  Sicard).   Unique. 

A.   dcnudatum  Beg.   Bill.,   1904,  Bull.   Soc.   ent.   Fr.,    p.   56.  —  Nanophifcs  pk- 
turatus  Fairm.,   1898,    Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLII,    p.    487. 

Madagascar  :    Diego-Suarez    (Ch.   Alluaud).    Unique,    type   de   denudatum 

Maevatanana  type  de  N.  picturatus  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

A    pamanzianum%eg.  Bill.,  1904,   Bull.  Soc.  ent.  Fr.,  p.  56. 

lie  Pamanzi   pres  Mayotte,  (Ch.   Alluaud).   Unique. 

A.   madagascarlense  Beg.   Bill.,   1904,  Bxdl.   Soc.  ent.   Fr.,  p.  57. 

Madagascar  :   Imanombo  (D-^  J.   Decorse).   Unique. 
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A.   inornaiiim  Beg.  Bill.,   1904,  Bull.   Soc.  ent.  Fr.,  p.   57. 

Madagascar  ;  Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud).   Unique. 

Rhinapion  Beg.  Bill. 

Ann.   Soc,   ent.   Fr.,  1905,   p.   147. 

A.   oblique-striatum  Beg.  Bill.,  1905,   Ann.   Soc.   ent    Fr.,    p.   148. 

Madagascar  ;   I'Androy,  Analavondrove,  Befeno  (D''  J.  Decorse  et  Ch.  Al- 

A.   tnsigne  Beg.  Bill.,   1905,  Ann.   Soc.  ent.  Fr.,   p.  149. 

Madagascar  :   I'Androy,  en  nombre  (D'"  J.  Degorse  et  Ch.   Alluaud). 

A.  pauxillum  Beg.  Bill.,  1905,   Ann.   Soc.  ent.   Fr.,   p.   149. 

Madagascar  :   I'Androy,  en  nombre  (D--  J.  Decorse  et  Ch.    Alluaud). 

Apiotherium  Beg.  Bill. 

Ann,   Soc.   ent.    Fr.,  1905,   p.    151. 

A.   albo-nigrum  Beg.  Bill.,  1905,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  p.   151. 
Madagascar  :   Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud). 

A.  suiiirale  Beg.  Bill.,   I.   c,   p.  152. 
(m.)  singxdarirostrxs  (sub   Nanophyes)   Pic,   Melanges,   1915,    p.    9. 
Madagascar :  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud)  ;  Montagne  d'Ambre  (D''  Sicard)  ; 

Maiiatsinjo  pres  Tananarive,   type  de  sing  alar  irostris    Pic   (I). 

A.   sternale  Beg.   Bill.,  I.  c.,  p.  153. 

Madagascar:   Antongil   (Mocquerys)  ;  Montagne  d'Ambre  (D'"  Sioard). 

A  nav!cula  r^<%  Bn>..  1905,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  p.  154.  -  Nanophyes  pleu- 
jvr/,.s.  Fa.nn..  lOmjlnn.  Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  242.  -  A^  pleuraUs,^2.v. linrcUns    bairm..    1903,    Ann.    Soc.    ent.    Fr.,    LXXH,    p.    241.   -  Nanophyes 

male   sans    hande    suturale 
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tinctus  Fairm.,  1903,   Ann.   Soc.   ent  Fr.,   LXXII,    p.    241    —    Nanophyes 
pleuralis   in   Bovie,   Genera  Nanophiides,   1909,   p.  9,   fig.   14  (1). 

Madagascar :  Diego-Suarez,  Fort-Dauphin,  types  de  navicula  (Gh.  Alluaud)  ; 
Suberbieville  (H.    Perrier    de   la  Bathie),     types  de  pleuralis,  tinctus,  Vmcellus. 

A  mon  avis  ces  4  especes  n'en  forment  qu'une  a  Jaquelie  j'ai  conserve 
le  nom,  quoique  plus  recent,  donne  par  M.  Beguin  Billecocq  qui  a  du  UiOins 
reconnu    le  genre  de  cet  insecle. 

Beg.   Bill.,  1905,  Ann.   Soc.  ent.    Fr.,  p.   154. 

Madagascar  :   Montagne  d'Ambre  (D'"  Sicard). 

A.   ineditiim  Beg.   Bill.,  1911,  Bull.  Soc.  ent.  Fr.,  p.   157. 

Madagascar  :   Montagne  d'Ambre  (D'"  Sicard). 

A.  perelegans    Fairm.,    1901,    (sub    Nanophyes),    Ann.    Soc.    ent.    Belg.,    XVL, 
p.    243. 
Madagascar  :   Suberbieville  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Genre   Aplemonus   Schcenh. 

Schcenerr  1847.   Mantiss.   sec.    Cure.  p.   5.   —  Lacordaire   Genera   VI,    p.    539    (2) 

Genre  tres  voisin  des  Apionides,  et  ne  comprenant,  de   Madagascar,  que 
les   deux   especes  suivantes  : 

A.    dromedarius  Fairm.,    Notes  Leyden  Museum,   XXIII,   p.   75,   ̂ en   partie). 

Noir,  submat,  glabre,  les  elytres  fortement  gibbeux,  leur  point  ie  plus 
eleve  au  miliieu,  brusquement  deciives  en  arriere.  Rostre  epais,  un  peu  plus 
court  que  la  tete  et  le  prothorax,  faiblement  arque,  densement  ponctue-ruguieux, 
(un  peu  moins  au  sommet;,  mat  a  la  base,  faiblement  brillant  au  sommet,  mar- 

que d'une  petite  fossette  allongee,  en  dessus,  au  niveau  de  I'insertion  antennaire, 
(»i-)  subcylindrique,  tres  peu  retreci  au  avant,  if.)  legerement  subule  dans  sa 
nioitie  apicale.  Tete  allongee,  subcylindrique,  les  yeux  a  peine  conveses,  le  front 
retreci  et  moins  large  que  le  rostre  a  la  base,  pourvu  de  3  profondes  stries 
separees  par  2  carenes,  le  vertex  tres  lisse.  Antennes  inserees  vers  le  milieu 
du   rostre,   hispides,  greles,  a  peine  epaissies  vers  le  sommet,   le  scape  pas  plas 

(1)  Bo  vie  dans  c 
^^f{^    espece    dans   ce    genre    est    douteua-  ;   la 

elle    repri'sente   les    antennes   coudees    alors  qiCe 
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long  mais  un  peu  plus  epais  que  le  1*^''  article,  celui-ci  un  peu  plus  long  que 
le  2^  les  suivants  graduellement  plus  courts,  la  massue  oblongue-acuminee,  3- 
articulee.  Prothorax  iegerement  transversal,  conique,  tronque  en  avant,  subtronque 
a  sa  base,  tres  Iegerement  impressionne  transversalement  derriere  le  bord  an- 
ferieur,  moderenient  convexe,  faisant  a  sa  base  avec  les  el y tres  un  angle  tres 
obtus  (vu  de  profil),  k  ponctuation  peu  profonde,  mediocre,  assez  serree,  pourvu 

d'un  etroit  et  peu  profond  sillon  median  abrege  a  ses  extremites.  Ecusson  allonge, 
longitudinalement  creuse  au  milieu,  entoure  d'une  depression  des  elytres.  Elytres 
tres  peu  plus  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  les  epaules  anguleuses  et  un 
peu  saillantes  en  avant,  le  calus  humeral  saillant,  elargis  jusqu'au-dela  du  milieu, 
arrondis  au  sommet  ;  stries  fines,  ponctuees,  les  3  premieres  arquees  en  dehors 
k  leur  base  ;  interstries  4-5  fois  aussi  larges  que  les  stries,  mats,  subrugueux 
transversalement,  le  'l"""  borde  en  dedans  par  une  ligne  lisse  ;  tres  convexes, 
transversalement  deprimes  vers  le  1/3  anterieur,  fortement  gibbeux  en  leur  milieu, 
s'liil  le  long  de  la  suture  qui  parait  ainsi  deprimee.  Pattes  longues,  rugueuses  ; 
lihias  longs  et  droits;  tarses  spongieux-cendres  en  dessous,  allonges,  particulie- 
rement  le  !«'•  article,  le  3*  a  peine  plus  large  que  le  2^,  I'onguiculaire  depassant 
longuement  le  3%  les  ongles  epaissis-appendicules  a  la  base.  Dessous  mat,  sub- 

rugueux  imponctue. 

Long.   5-5,5   mm. 

Madagascar  :    I'Androy,   Ambondro  (D'   J.   Degorse). 

A.   Decor sei  Hust.   VEchange  1920,    hors   texte   no  400,    p.   6. 

Noir,  mat,  tres  eparsement  revetu  de  tres  courtes  soies  subsquamuleuses 
••endn-os,  pou  visibles.  Rostre  aussi  long  (m.)  ou  un  peu  plus  long  (f.)  que  la 
t('fo  et  Ift  prothorax,  fortement  arque,  subcylindrique,  un  peu  plus  large  jusqu'a 
m-<'rtioii  anrenuiire,  (m.)  en  entier  striole-ponctue,  mat,  {f.)  un  peu  brillant, 

lisse,  e[)ars,-.,nent  ponctue.  Antennes  allongees,  a  peine  pubescentes,  inserees  vers U^  tiers  i.asal  du  rostre  ;  scape  courbe  a  la  base,  epaissi  faiblement  au  sommet, 
ainsi  l(,n^  que  les  3  premiers  articles  du  funicule,  le  l^--  article  subcylindrique 
!•  ns  long  el  plus  epais  que  le  2^,  les  suivants  graduellement  plus  courts,  les 
''•"'■'uers    a    peine    epalssis,    la    massue    oblongue    acuminee.     Tete    subcylindrique 

es,    le  vertex   lisse.   Prothorax 
retreci,   trisillonne  et  carene,    les    yeux    grands 

long   que    large, 
ibinue  a  la  nase,  tronque  au  bord  anterieur,  Iegerement  impressionne  trans- 

versalement en  avant,  les  bords  lateraux  presque  rectilignes,  moderement  et regulieren)ent  convexe,  avec  une  ponctuation  tres  fine,  dense,  subruguleuse  et UM  court  sillon  antescutellaire.  Ecusson  arrondi,  sillonne  longitudinalement, entoure  dune  depression  des  Elytres.  Elytres  plus  larges  a  leur  base  que  le prothorax,  a  epaules  arrondies,  le  calus  humeral  mediocrement  saillant,  elargis 
en  arriere  jusqu'au-del^  de  leur  milieu,  arrondis  au  sommet;  tres  convexes, gihheux  leur  base  formant  avec  le  prothorax  un  angle  tres  obtus  (vu  de profih,  leur  pomt  le  plus  eleve  vers  le  milieu,  ensuite  brusquement  declives 
en  arriere,  mais  leur  convexite  reguliere,  la  suture  sur  le  nieme  plan  que  les 
interlines    adjacents,    I'lmpression    transversale    anterieare    faible ;    stries    assez 
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fortes,  ponctuees  de  points  rectangulaires  munis  chacun  au  fond  d'une  courte 
sole,-  les  internes  rectilignes  a  leur  base  ;  interstries  3-4  fois  aussi  larges  que 
les  stries,  finenient  ruguleux,  plans,  les  internes  dans  leur  milieu  legerement 
deprimes  et  releves  sur  leurs  bords.  Pattes  longues,  rugueuses,  eparsement 
pubescentes  ;  tibias  legerement  arques  ;  tarses  peu  allonges,  le  3"  article  pea 
plus  large  que  le  precedent,  I'onguiculaire  depassant  longuement  les  lobes  du 
3'-,  les  ongles  appendicules.  Dessous  submat,  a  ponctualion  superficielle,  subru- 
guleuse. 

Long.  5-5,2  mm. 

Madagascar  :   I'Androy,   Ambovombe  (D'  J.   Degorse). 
Cette  espece  etait  melee  k  la  precedente  dans  la  collection  Fairmaire 

qui   I'a  decrite  comme  femelle  de  drotnedarms. 

J'ai  vu  les  deux  sexes  des  deux  especes. 

Genre  Piezotrachelus    Schcenh. 

Schoenh.,    1839,  Genera  V,  p.  365.  —  Lacordaire,  Genera  VI,   p.    536. 

Differe    du    genre    Apion    par    la    tete    munie    en    arriere    d'un     sillon 
transversal,    le  prothorax   impressionne  ou   excave  de    chaque   cote    en    avant,    le 

presternum   profondement  et  quadrangulairement  echancre  en  avant.   (ex   Lacor- 
daire) (i). 

P.    Alluaudi  Beg.   Bill.,  1903,  Bull.   Soc.  ent.  Fr.,  p.   285. 

Noir,  assez  brillant,  le  prothorax  parfois  rougeatre,  glabre.  Rostre  :  (m.), 
plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  moderement  arqae,  assez  epais, 
progressivement  aminci  en  avant,  ponctue  et  mat  en  dessus,  sillonne  ponctue 

lateralement  a  la  base,  pointille,  brillant  au  sommet  ;  (/".j,  plus  mince, 
beaucoup  plus  long  et  plus  fortement  arque,  subcylindrique,  tres  peu  elargi 

vers  I'insertion  antennaire,  lisse,  pointille,  brillant.  Antennes  roussatres  h  la 
base,  inserees  un  peu  avant  le  milliea  du  rostre,  glabres  (massue  exceptee), 

le  scape  et  le  !«'•  article  du  funicule  egaux,  le  2«  un  peu  moins  long,  fes 
suivants  courts,  la  massue  etroite,  oblongue-acuminee.  Tete  subcarree  (yeux 
compris),  a  sillon  posterieur  profond,  les  tempes  tres  courtes,  le  front  peu 
resserre,  pourvu  de  deux  sillons  profonds  separes  par  une  carsne  ;  yeux  grands, 

peu  convexes.  Prothorax  subconique,  plus  long  que  large  a  la  ba>'e,  legerement 
bisinue  k  la  base,  assez  largement  mais  peu  fortement  echancre  en  arc  k  sou 

bord  anterieur,  I'etranglement  anterieur  net  et  assez  fort,  regulierement  convexe, 
alutace.  Ecusson  petit,  subtriangulaire.  filytres  tres  convexes,  gibbeux,  obliques 
aax  epaules,  le  calus  humeral  saillant,  lateralement  impressionnes  derriere 

celui-ci  ;  stries  fines,  a  points  peu  nets  ;  interstries  beaucoup  plus  larges, 
subplans,  alutaces.    Pattes  greles,  allongees,   les  tibias  droits. 

Long.   3-3,2  mm. 

(i)  Sous  genre  d'Apion,  H.    Wagner  Genera   des    Apionides,    VJi2,    p.   TX 



272  CURCULIONIDES  DE  LA  FUNE  MALGAGHE 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud)  ;  Fort-Daupin  (id.)  ;  Betsileo 

(Perrier  de  la  Bathie)  ;  S'e   Marie  (Coquerel)  ;  Tananarive  (ma  coll.). 

P.    androicus  Hust.   VEchange  1920,  hors  texte,  n»  400  p.  6. 

Noir,  submat,  muni  de  nombreuses  mais  tres  courtes  soies  square u- 
leuses  blanches,  brillantes.  Rostre  peu  arque,  pas  plus  long  que  la  tete  et  le 

prothorax,  faiblement  aminci  en  avant,  ponctue  et  lat^ralement  sillonne  a  la 
base,  poinlille,  iisse,  brillant  en  avant.  Antennes  inserees  vers  le  tiers  basal 
du  rostre,  fines,  brun^tres  k  la  base,  pubescentes,  le  scape  plus  long  et  moins 

epais  que  le  l*-"  article  du  fu-nicule,  la  massue  courte,  ovale-articulee.  Tete 
subcarree,  les  yeux  assez  saillants,  le  front  peu  retreci,  bisillonne,  le  vertex 
Iisse.  Prothorax  un  peu  moins  long  qne  large,  le  bord  anterieur  tronque,  la 

base  h  peine  bisinuee,  a  ponctuation  subruguleuse,  marque  d'une  petite  fossette 
antesculellaire.  Ecusson  sillonne  longitudinalement,  Elytres  non  impressionnes 
derriere  le  calus  humeral  qui  est  peu  saillant  ;  stries  ponctuees,  setosulees  ; 

interstries  avec  un  rang  de  points  obsoletes,  chacnn  d'eux  emettant  une  soie. 
Pattes  peu  allongees,  d'un  brun  de  poix  plus  ou  moins  fonce.  Pour  le  reste 
semblable  h.  I'espece  precedente. 

Long.  2,8-3  mm. 

Madagascar:    Ambovombe,   Majunga    (D'' J.   Decorse). 

Ressemble  k  I'espece  precedente,  mais  plus  petite  et  les  nombreuses 
soies  squaniuleuses  paraissant  comme  des  points   brillauts. 

Genre  Cybebus    Schoenh. 

H.  Uagn.  Genera  Ins.,  Ayionide^^  1912,  p.  15  et  21. 

Tete  Ires  allongee  en  arriere  des  yeux,  conique,  renflee  sur  le  vertex  ; 
rostre  plus  long  qu'elle,  assez  ou  peu  convexe,  cylindrique,  mediocrement  arque, 
ses  scrobes  commengant  vers  son  milieu,  obliques,  faiblement  separes  en  ar- 

riere et  s'arretant  loin  des  yeux.  Antennes  droites,  mediocres,  assez  robustes ; scape  renn^  au  bout ;  funicule  k  articles  1  obconique,  court,  2  de  mSine 
forme,  plus  long,  3-5  obconiques,  decroissant  graduellement,  6-7  transversaux, 
celui-ci  plus  large  ;  massue  forte,  oblongo-ovale,  acuminee,  articulee.  Yeux  assez 
grands,  un  peu  convexes,  brievement  ovales,  transversaux.  Prothorax  plus  long 
que  large,  conique,  tronque  en  avant.  Ecusson  tres  petit  en  triangle  curviligne. 
Elytres  tr6s  convexes,  brievement  ovales,  k  peine  ou  pas  plus  larges  que  le 
prothorax  k  leur  base,  les  epaules  nulles.  Pattes  longues  ;  hanches  intermediaires 
I6g6rement  separ6es  ;  femurs  en  masque,  pedoncules  k  leur  base;  tibias  legerement 
tlexueux,  elargis  et  inermes  au  bout ;  tarses  larges,  spongieux  en  dessous,  k 
article  4  robuste,  deprime,  depassant    peu    les    lobes    du    3*.    Saillie    iatercoxale 
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Six  especes  ont  ete   decrites  de   Madagascar. 

Tableau  des  especes 

1.  Petites  especes  a  prothorax  et  elytres  rouges  ;   2-3  mm.        ...         2. 

—  Noir,  les  elytres  d'uu  rouge  ciuabre.  Rostre,  tete  k  la  base,  prothorax a  ponctuation  assez  fine,  assez  serree,  netle.  Rostre  legerement  dilate 
a  Tinsertion  antennaire  et  au  sommet,  pourvu  de  quelques  rides 
obliques  devant  les  yeux.  Tete  coiiique,  ponctuee,  ruguleuse  et  peu 
inegalemeot  convexe  entre  les  yeux,  comprimee  et  ridee  derriere  ces 
derniers.  Stries  elytrales  fines  mais  distinctes.  —  Long.  9-11  mm.  (1) 
  dimidiatus  Fairm. 

2.  Elytres   glabres,   prothorax    imponctue   3. 

—  Elytres  hordes  de  brun  fonce,  leur  flancs  couverts  d'une  pubescence 
blanche.  Brun  roux  ;  brillant,  les  elytres  sanguins.  Tete  ponctuee  ; 
rostre  lisse,  allonge,  presque  droit,  (m.)  presque  plus  long  que  les 

elytres,  (/".)  plus  court.  Prothorax  en  cone  tronque,  ses  bords  droits, 
sa  base  largement  bisinuee,  a  ponctuation  dense.  Elytres  ovales,  les 
epaules  saillantes,  assez  anguleuses,  fortement  stries,  les  interstries 
assez  convexes,  finement  pointilles,  pubescents  de  blanc  au  sommet. 
Dessous  densement  ponctue,  pubescent  de  blanc.  —  Long.  2,5  mm. 
  pleuralis  Fairm. 

3.  Tete  pourvue  de  strioles  derriere  les  yeux,  et  en   dessus  sur  le   front 

arriere  -  prothorax  lisse ;  stries  dorsales 
stinctes          .4. 

rostre  lisse,  plus  clair  ;  yeux  globuleux; 
moitie  des  elytres,  a  peine  plus  long 
relreci  en  avant,  ses  bords  lateraux 

enl  et  ires  finement  ruguleux.  Elytres 
anguleux  aux  epaules;  stries  fines,  finement  ponctuees  mais  distinctes, 
plus  fortement  a  la  base,  interstries  plans,  lisses  ;  pattes  greles,  le 

l"'^  article  des  tarses  aussi  long  que  les  2  suivants,  le  3«  large ; 
marron   brillant,   —  Long.   2   mm   Perrieri  Fairm. 

4.  Roux,  la  massue  des  antennes,  le  rostre  au  sommet  et  les  tarses 

noirs   '    .         .  .5. 

~  Rouge,  les  antennes,   le  rostre  et  les  pattes  noirs     .        .  castaneus  Klug. 

5.  Rostre  peu  arqu4,  chez  le  male  un  peu  plus  long  que  la  tete  et  le 

prothorax  ;  prothorax  pea  plus  long  que  large,  tronqu6  h.  la  base.  — 

Long.  2,7  mm    •  rufus  Faust. 
—  Rostre  (w.),  plus  court  que  la  tete  et  le  prothorax,  plus  epais,  courbe  ; 

de  deux  sillons convergents  € 
obsoleles,    les   la terales   plus  ( 
Tete  tres  finemf ;nt  pointillee 
prothorax   raoin; 5   large  que   1 
que     large,    non 1    sensiblemer 

presque    droits. assez    dense! 

qvM  pour  les   especes  sun 
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prothorax  un  peu  plus  court  que  large  a  la  base,  celle-ci  legerement 

bisinuee  ;  elytres  a  peine  plus  longs  que  larges  ;  femurs  anterieurs 

brusquement  epaissis  et  echancres  en  dessous  au  sommet.  --  Long.^ 

2  5  mm.  (m)   *  nigritarsis  Faust. 

C.  castaneiis  Klug,  1833,  [sub  A^\on\  Insect,  von  Madagascar,  p.  194  (106).  — 
hhlujma  Schoenh.,  1839,  Genera,   V,   p.   449. 

Madagascar  :  Fort-Dauphin,  Diego-Suarez  (Gh.  Alluaud)  ;  type  de  hisfigma 
(Museum  de  Paris). 

D'aprfes  Lacordaire  le  histigma  est  identique  au   castaneus. 

Les  deux  especes  suivantes  doivent  en  etre  tres   voisines. 

C.   ruftis   Faust,   (1)   1899,   Ahhandl.   des  Koenig,   Mus.   zu  Dresden,   n«  2,  p.  1^- 
Madagascar. 

C.   nigritarsis  Faust,  1899,   I.  c,  p.   14. 
Madagascar  :   Un  seul   (m.). 

C.   Perrieri  Fairm.,  1902,   Ann.   Soc.  ent.   Fr.,   p.   382. 

Madagascar  :   Suberbieville   (H.    Perrier  de   la  Bathie).    Unique. 

C.  fyleiiralis   Fairm.,   1903,   Kevue  ent.   franc,   XXII,   p.   42. 
Madii^ascar  :   (Sikora,   Museum   de  Vienne). 

C.  dimicliatiis  F.iinii..  1792,  \Curcur,Q\  Eut.  syst.,  I,  2,  p.  403.  —01.  [Rhrjnchienus], 
F.Hi.,  V,  1S07,  '^(^n.K\,  p.  120,  pi.  I,  (ig.  5.  ~  Herbst,  Kafer,  VI,  p.  443, 
pl.  XCIV,  ti-.  (i.  —  vufipouul^  i'>oliein.,  1839,  (apud  Schoenh.)  Genera,  V, 
Y.    iVS. ---!.;,!„•.    piliiih.,  sinful.    C.en.Curc,  I,   n"   71.— H.  Wag.,  Genera 

T;uia! 

•'<■'■-    !:i  graute  du  groupe,   semble  etre  commune. 

Genre    Lispotherium    Faust 

.   Ztifuv^,,    Lf,   p.  194.-11.  Wag.,   Genera  Ins.  Apionides 

les    yeux.    Tarses    peu    dilates    le 

de  C.  Castaneus  par  H.   Wagner 
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article  de[)assant  peu  le  3%  les  ongles  deiites  k  la 
istants  en  dessus.  Antennes  allongees,  le  funici 
,  la  massue  ovale  quadriarticulee.  Scrobes  oblique 
!  la  base  du  rostre.  Ecusson  petit.  Trochanters  n 
}  reste  coraine  dans  le  genre  Myrmacicelus  Ghevr 

Le  type  du   genre  est  I'espece  suivante : 

L.   Hildebrandti  Faust,   I.  c,  p.  194.   —  rufesccns  Fairm.,    1900,    [sul)    Cylasl 
Ann.   Soc.   ent.   Fr.,    1899,   p.   501. 

Allonge,  convexe,  glabra,  brillant,  marron.  Rostre  moitie  aussi  epais  que 

la  tete,  cylindrique,  droit  ;  front  marque  d'une  fovoole  peu  profonde  ;  yeux 
dejji'lines  ;  antennes  inserees  au  milieu  du  rostre,  le  scape  aussi  long  «pie  les  8 

premiers  articles,  la  massue  epaisse,  ovale-acuminee.  Prothorax  allonge,  subcylin- 

dri(|ue,  tronque  a  sa  base,  largement  mais  peu  profondcment  resserre  avant  la 

base,  ti-ansversalement  impressioiine  lateralement  avant  le  sommet,  le  disque 

convexe.  Ecusson  tres  petit,  triangulaire.  Elytres  obliques  aux  epaules,  h  bords 

lateraux  subparalleles,  peu  retrecis  en  arriere,  obtusement  arrondis  au  sommet, 

tres  tinement  stries,  les  stries  a  peine  ponctuees,  les  deux  exterieures  profon- 

dement  creusees  au  sommet,  les  interstries  plans,  le  8«  bombe  au  sommet. 

Dessous   imponctue,   I'abdomen  mat.   (ex  Faust). 
Long.   1,8  mm. 

Madagascar  :  type,  (Hildebrandt  Museum  de  Berlin)  ;  vallee  de  la  Betsi- 
boka,   type  de   G.   rufescens  (H.   Perrier  de   la  Bathie). 

L'exemplaire  unique  de  C.  mfescens  est  conforme  a  la  figure  de  Lispolherium 
hildebrandti   donnee   dans   le  Genera  des  Apionides. 

Genre    Cylas    Lat. 

Tcille  1802,  Hist,  nat.  Crust,  et  Ins.,  Ill,  p.  196.  —  Lacordaire  Genera  VI, 

p.  530.  —  H.  Wagner.,  Genera  des  Apionides,  1912,  p.  6  et  11. 

(m.)  Rostre  court,  droit,  ses  scrobes  tres  larges  obliquemeiit 
 pn)lonK<''> 

m-diocrement  separes  en  dessous.  Antennes  droites,  robustes ;  scap.'  ot,.v,ni(|u.' : 

icule  de  8  articles  lenliculaires,  serres,  egaux ;  massue  suhcvliii<li
i.|iir  .ni 

3!i"-ae  au  inoins  aussi  longue  que  le  funicule.  Yeux  assez  gramls,  liai
isvcr- 

X  ̂ou  'longitudinaux.  Prothorax  allonge,  convexe,  divide  en  deux  parties  par 

profond    sillon    circulaii-e    (la    posl ' 
xtremites.     Pattes     longues  ;    trochanters    de 

normale  ;  femurs  pedoncules  a  leur  base,  leur  ma-^sue  t
erminaie 

^e  en  dessus,  les  posterieurs  depassant,  en  general,  I'abdom
en  ; 

tarses    assez    longs,    mediocrement  et    peu   t  peu    elargis,    spongieu 

le    4«   article    depassant    fortement    les    lo!)es    du    3%    les    ongles    i 
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soudes  a  la  base.  Saillie  intercoxale  assez  large,  arrondie  en  avant.   Corps  oblong. 

(/*.)  DifTere  essentiellement  du  male  par  la  massue  antennaire  plus  courte 
et  oblongue-ovale. 

Genre  repandu  en  Afrique  et  aux  Indes  orientales,  represente  a  Mada- 
gascar par  deux  especes,  dent  una  seulement  lui  est  particuliere ;  elles  peuvent 

ctre  ainsi  dilTerenciees: 

Assez  brillant,  d'un  noir  bleu,  les  antennes,  la  base  des  femurs,  les 
libias  et  les  tarses  d'un  brun  de  poix  fonce.  Rostre  a  ponctuation  fine  et  assez 
scrroe,  muni  d'un  fin  sillon  median  jusqu'4  I'insertion  antennaire.  Antennes 
iiirdianes  ;  massue  :  (m)  cylindrique,  densement  vilieuse,  presque  deux  fois 

.mssi  longue  que  le  reste  du  funicule  ;  (/".)  oblongue-cylindrique,  presque  glabre, 
[»liis  courte  que  le  reste  du  funicule.  Tete  lisse  au  sommet,  munie  en  avant 
dime  impression  triangulaire  large  et  profonde,  prolongee  en  etroit  sillon  sur  le 
rostre  ;  interval  le  des  yeux  (a  leur  base)  moindre  que  le  tiers  de  la  largeur  du 
ntslre.  Yeux  saillants.  Partie  anterieure  du  prothorax  a  ponctuation  assez 

liiH',  espacee,  tres  nette.  Ponctuation  des  elytres  nette,  assez  fine  espacee.  — 
I>(iiiK.   0,5-7   mm.   rostre  compris   nigroccerulans  Fairm. 

Htillant,  bleuatre,  le  rostre  fonce,  le  prothorax,  les  antennes,  les  pattes 

;"i  rt'xception  de  la  massue  femorale  foncee),  d'un  rouge  jaune.  Rostre  assez 
<i  tiscriient  ponctue.  Antennes  medianes  ;  massue  ;  /m./,  densement  herissee  de 

lotiKs  poils,  cylindrique,  du  double  de  la  longueur  du  reste  du  funicule  ;  //"./, 
oMoiigue,  beaucoup  plus  courte  et  faiblement  pubescente.  Yeux  pen  saillants, 
!<'  trout  entre  eux  h.  leur  base  presque  aussi  large  que  le  rostre  et  impres- 
sioime.  Ponctuation  du  prothorax  tres  fine  et  tres  espacee,  celle  des  elytres  un 
I)eu   plus  visible.  —  Long.  5,5-6  mm.   (rostre  compris)    .       .    formicarius  Fahr. 

Catalogue  des  especes 

Cylas  Latr. 

C.  formicarius   Fabr.,  1798,   Enl.   syst.   suppl.   p.  174. 

C.  tiircipennis   Bohrm.,  (I)  18a3,  (apud.    Schcenh.),   Gen. 
h.ib.     Singul     Gen.     Curcul.,   I,     n"    25    —   Fairm.. 

[.   p.   369.  —  Labr.    et 
Mftn.   Soc.   Zool.    Fr., 

Fort-Dauphin  Ch.  (Alluaud)  ;   Morondava  (Desgarpentries)  ; 
ntre    sud    (Ch.    Alluaud);    Imerina    (Sikora    Ch.   Alluaud); 
anve  (ma  coll.)  ;  (Perrier  de  la  Bathie,  etc.) 
3  :    Maurice,  Mon   Chalan  (P.   Carie). 

;.     n     ̂ V  ̂>^/;«V^iie  et  dispersion  donnees  par  G.   C.   Champion  dans   la  faune des  lies  t^eychelles  (Trans.  Lin  Soc,   Lond.   XVI,  i9U,  p.   430). 
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Le  type  de  C.  formicarius  provient  du  Tranquebar,  celui  de  C.  turci- 
pennis  de  Java. 

Repandu  aux  Indes,  Burma,  Java,  Philippines,  Bouru,  lies  Hawai, 
Chine,    Australia    Septentrionale,  Sud-Ouest    des    Etats-Unis,    Antilles,    Guyane  (1). 

C.    nigrocariilans  Fairm.,   1902,   Ann.  Soc.   ent.,  Fr.   p.   384. 
Madagascar  :  Suberbieville,  type  (Perrier  de  la  Bathie)  ;  Belumbe  (Id). 

foret  d'Ambre  (Descarpentries). 

BALANINI 

Genre   Balaninus   Germ. 

Germar  1817,   Mag.  dev  Ent.,   IV,   p.   29i. 

Genre    comprenant    de    nombreuses    especes    disseminnees    sur    toute    la 
surface   du   globe   et    represente   a    Madagascar   par   plusieurs  especes,   dont  une 
seule  decrite  : 

B.   sericans  Fairm.,  1902,   Ann.  Soc.  ent.   Fr.,  p.  371. 

vestiUis,  prothorace  linea  media  leviter  elevata  albida,  scuteUo  angusto,  albo, 
elytris  maculis  minutis  longuis  et  dilutius  puhescentihus  sparsutis,  sutura  hast 

dilutiore ;  capite  convexo,  subtiliter,  punctulato,  inter  oculos  gnseo-puhescente^ 
rostro  teniiiy  parum  arcuato,  modice  elongato,  rufo  nitido,  Icevi,  antennis  gracil- 
limis^  rups,  ante  medium  rostri  insertis,  funiculi  artictdis  2  primis  elongatisi 
primo  paulo  longiore,  clava  ovata ;  prothorace  parum  transverso,  elytris  paulo 

angustiore,  antice  angustato  et  breviter,  constricto,  dorso  tenuissime  et  densis- 
sime  pimctulato-coriaceo,  linea  media  paido  elevata,  margine  postico  ad  anguloi^ 
obliquato,  his  valde  obtusis  ;  elytris  brevibus,  ad  humeros  postice  angustatis, 

suUiliter  punctidato  striatulis,  punctis  oblongis,  distantibus,  inten'allis  fere  planis, 
subtilissime  dense  punclidatis,  subtus  griseo-pubescens,  pedibus  griseo  et  cervino 
variegaiis,    femoribus   inermibus  clavatis  ».   (ex   Fairmaire). 

Madagascar  :   Plateau  de  I'Ankara  (H.   Perrier  de  ia  Bathie).   Unique. 

Gette  espece  qui   appartient  aux  vrais  Balaninus,   rappelle  par  sa    forme 
et   sa   coloration   le  B.   turbatus  Gyll. 

Genre   Balaninorrhynchus   Fairm. 

Fairmaire    1899,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLIII,   p.  543. 

Rostre    cylindrique,    mediocrement    epais,    arque    ou    droit,    ses    scrobes 

des   lies   Seychelles   (Tn 
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conrimencant  pres  du  sommet,  rectilignes,  diriges  conlre  le  bord  inferieur  des 

yeux.  Funicule  antennaire  de  7  articles,  les  2  premiers  allonges.  Yeux  grands, 

le  front  entre  eux  moindre  que  la  largeur  du  rostre  a  la  base.  Prothorax  fai- 
blement  bisinue  ou  echancre  legerement  en  arc  ̂   la  base,  ie  bord  anterieiir 

.sinue  derriere  les  yeux,  le  disque  convert  de  siUons  transversaux.  Elytres  plus 
ou  moins  triangulaires  recouvrant  le  pygidium.  Pattes  mediocres,  les  femurs 

dentes,  les  corbeilles  tarsales  posterieures  fermees,  les  tibias  anterieurs  et  in- 
fermediaires  et  partbis  les  poslerieurs,  mucrones  au  sommet ;  ongles  appendicules. 
Prosternum  court  devant  les  hanches  anterieures.  Saillie  intercoxale  large, 

subogivale  ;  I*""  segment  ventral  beaucoup  plus  long  que  le  2^,  celui-ci  a  peine 
de  la  longueur  des  3*  et  4^  reunis.  Corps  rhomboidal,  convexe,  squamule  ou 
glabre.  Le  specimen,  probablement  femelle,  sur  lequel  Fairmaire  a  etabli  ce 
genre  a  en  elTet  le  rostre  tres  long  et  les  antennes  greles,  mais  ces  caracteres 
sont  seulement  specifiques,  car  plusieurs  autres  especes  examinees  ont  ces 
organes  plus  courts  et  plus  robustes,  par  centre  toutes  ont  le  prothorax  couvert 
de  sillons  arques  en  avant,  transversaux,  qui  les  font  distinguer  au  premier  coup 

(I'dMl.  Toutes  sont  d'un  noir  brun,  h  reveternent  ordinairement  leger,  et  le  plus 
souvent  saupoudre  de  squamules  plus  grosses,  soulevees.  Les  antennes  sont 
iiiserees  en  avant  vers  le  tiers  apical  du  rostre.  Plusieurs  especes  ont  ete 
decriles  par  Fairmaire  com  me   Ocladeus. 

Tableau  des  especes 

1.' Rostre    filiforme,    lisse,    presque    aussi   long    que    le  corps.    --    Long. 
5  mm   strigicolHs  Fairm. 

—  Rostre  plus  epais,  peu  arque,  beaucoup  plus  court  que   le  corps.     .     .        2. 
2.  Interstries  des  elytres  plans,  ou   egalement  convexes   3. 

—  Interstries  alternes  plus  releves  que  les  autres,  subcostiformes,  sur- 
niontes  d'une  fine  arete.  Rostre  de  la  longueur  de  la  tete  et  du 
prothorax,  peu  arque,  densement  ppnctue-rugueux  et  sillonne  a  la 
base.  Tete  couverte  de  squamules  cendrees,  serrees,  allongees,  formant 
une  grande  tache  echancree  de  chaque  c6te  en  arriere.  Prothorax 
etrangle  en  avant,  ses  plis  fortement  arques,  formant  en  avant  un 
U  renfermant  au  milieu  une  arete  droite.  Elytres  a  epaules  anguleuses, 
saillantes  et  bosselees,  les  bords  lateraux  faiblement  resserres  en  ar- 

riere, stries  formees  de  fossettes  rectangulaires  peu  serrees  ;  interstries 
plus  etroits  que  les  stries,  convexes,  les  alternes  subcostiformes,  le 
sutural  plan,  irregulierement  ondules  et  rugueux,  munis  de  quelques 
soies  courtes,  sombre?,  soulevees.  Pattes  pubescentes,  les  femurs 
anterieurs    finement    dentes  ;   tarses   et  antennes   ferrugineux.   —  Long. 
3  mm   frontalis  Fairm. 

3.  Pas  de  touffes  de  .soies  sur  les  elytres,  les  interstries  etroits ;  de  grosses 
squamules  claviformes,  jaunes  eparses  ̂ a  et  la  en  dessus.  .        .         4. 

—  Trois  ou  quatre  touffes  de  grosses  soies  claviformes,  squamuliformes, 
noires,  sur  les    interstries   impairs.   Ovale,   brun-noir,   mat,  revetu  de 
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polls  souleves,  bruns  et  epars,  et  de  squamules  claviformes,  grosses, 
rousses,  disseminees  ga  et  la,  plus  abondantes  sur  le  prothorax.  Rostre 
de  la  longueur  de  la  tete  et  du  prothorax,  epais,  presque  droit,  gros- 
sierement  ponctue,  rugueux  et  sillonne.  Prothorax  du  double  aussi 
large  que  long,  brusquement  et  tres  fortement  retreci  en  avant,  ses 
sillons  nombreux,  serres,  vers  la  base,  biarques.  Elytres  ovales,  tres 
convexes,  les  epaules  obtusement  arrondies  et  un  peu  saillantes ;  stries 
assez  etroites,  proforides,  formees  de  points  allonges,  serres,  munis 

au  fond  d'une  squamule  piliforme  ;  interstries  plus  du  double  de  la 
largeur  des  stries,  fortement  sculptes,  ponctues  rugueux,  convexes,  le 
sutural  plan.  Pattes  squamulees  et  selosulees  ;  libias  fortement  bisinues; 

dessous  grossierement  ponctue.   —  Long.  8-9  mm.    .        .    plicicollis  Fairm . 

.  Ovale,  noir,  un  peu  brillant,  les  antennes  brunes.  Rostre  peu  robuste, 
un  peu  plus  long  que  la  tele  et  le  prothorax,  arque  en  avant,  lisse, 
brillant,  h  lignes  de  points  mediocres.  Tete  densement  ponctuee. 
Prothorax  fortement  transversal,  brusquement  resserre  en  avant,  ses 

plis  formant  un  U  au  milieu  en  avant,  traverses  par  des  polls 

squamuliformes  blanchatres.  Elytres  subparalleles,  jusqu'au  milieu,  puis 
fortement  resserres :  stries  larges  et  profondes,  formees  de  gros  points ; 

interstries  beaucoup  plus  elroits  que  les  stries,  costiformes,  fortement 

entames  par  les  points  des  stries,  le  sutural  large  et  peu  convexe. 

Pattes  fmement  pubescentes  ;  femurs  armes  d'une  forte  dent  aigiie  ; 
tibias  coudes  a  la  base.  Dessous  grossierement  ponctue  a  pubescence 

eparse.   —  Long.   6  mm   costulipennis  Fairm. 

-  Oval,  noir-brun,  peu  brillant,  les  antennes  et  les  tarses  brun  de  poix. 

Rostre  de  la  longueur  de  la  tete  et  du  prothorax,  epais,  arque,  den- 
sement ponctue,  sillonne,  carene  au  milieu.  Prothorax  faiblement 

transversal,  ses  bords  fortement  convergents  en  avant  et  presque  en 

ligne  droite,  mediocrement  etrangle  derriere  le  bord  anterieur  ;  ses 
sillons  dessinant  un  U  au  milieu  en  avant.  Elytres  resserres  fortement 

des  leur  tiers  anterieur  ;  stries  fortes,  profondes,  leurs  points  rectan- 

gulaires,  peu  serres  ;  interstries  plus  etroits  que  les  stries,  grossiere- 
ment sculptes,  les  alternes  careniformes  mais  a  peine  plus  eleves  que 

les  autres.  Pattes  robustes,  pubescentes  ;  femurs  epais,  fortement 

dentes  ;  tibias  larges,  arques  a  la  base,  bisinues  sur  leur  tranche 

interne.   —  Long.   4-4,5  mm   squamosopictits  irj-4. 

frontalis   Fairm.,   1897,   [sub   Oclad\uz\   Ann.   Soc.   ent.   Bchj., 

Madagascar  :   Tamatave  (R  affray  coll.   Fairm  aire). 

?.  plicicollis   Fairm.,  1886  [sub   Ocladxus\   Ann.   Soc.   em 

Madagascar  :   Tamatave  (Raffray  coll.   Fairm  aire). 
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costuUpennis   Fairm.,   1886,   fsub   Odcid\u&\  Ann.   Soc.  ent.    Fr.,   p.  82. 

Madagascar  :   Tamatave  (Raffray  coll.    Fairmaire). 

sgttcimosopictus  Hust.   UEchange  1920,   hors  texte,   n"  400,   p.   6. 

Ovale,  les  elytres  cuneiforraes,  courts,  brun-noir,  le  revetement  tres 

♦■i',  forme  de  petites  squamules  setiformes,  tres  eparses,  saupoudre  de  quelques 
ifitniiles   beaucoup  plus  grosses,   setiformes  sur  le   prothorax,   triangulaires    sur 

(■'lytres.  Rostre  6pais,  densement  ponctue,  sillonne,  carene  au  milieu.  Anten- 
ferrugineuses,  courtes,  les  articles  du  funicule  progressivement  et  assez 

fcuient  epaissis,  les  deux  premiers  articles  egaux  et  allonges,  le  2"  deux  fois 
si  long  ((lie  le  3%  les  derniers  globuleux.  Tete  convexe,  densement  ponctuee. 
>tii(it;i\  faihlcmeiit  transversal,  ses  bords  lateraux  convergents  en  avant,  des 

|;;is('  et  ()res((ue  en  ligne  droite,  la  base  faiblement  bisinuee  presque  aussi 
^c  que  cell*'  des  elytres,  et  plus  du  double  du  bord  anterieur  ;  sillons 
iilicrs,  [xnCorids,  se[)iires  par  des  carenes  tres  etroites  et  lisses.  Ecusson 

(Wig,  niguciix.  Klylit's  a  epaules  efTacees,  le  calus  humeral  peu  saijlant  et 
;ui'ux  ;  stiics  fottL'S,  profondes,  leurs  points  rectangulaires,  peu  serres  ;  in- 
^!ii.'s  (■aivniforiiios,  grossierement  ponctues  et  rugueux,  Pattes  robustes,  les 
iiir-s  .'"pais,  fortement  claviformes  et  aigument  dentes  ;  tibias  larges,  les  4 
I'lieiirs'tnucrones.  Dessous  ponctue,  i  squamules  cendrees,  eparses.  —  (m)  :  une 
lido    impression   ovale   sur  le  segment  anal,   munie  en   son   milieu   d'une   crete 
siiies   juunes  ;   tibias   anterieurs    dilates    en    triangle    au    milieu    de   leur    bord 

Long.  4-4,5  mm, 

Madagascar  :   Ambovombe  (T)^  J.   Decorse)  ;   Diego-Suarez. 
Les  interstries  alternes  sont  un   peu   plus  eleves  que   les  autres. 

B.   strigicollis   Fairm.,   1899,   Amx.   Soc.   ent.   Belg.,   XLIII, 
%  brun,  un  peu  brillant,  les  elytres 
•onvexe,    densement    ponctuee  ;    yeux 
grele,  tres  arque,  peu  plus  court 

versal,    beaucoup   plus   etroit  que  les 
iinpressionne  au  sommet.  Ecusson 

(s  tirciit  a  la  base,  fortement  angu- 
ortenuuit  stries,  les  stries  fortes  et 
S  les  interstries  etroits,  releves  en 
)uos,  munis  de  soies  squamuleuses 
ii''  et  les  suivants  peu  con  vexes,  le 
i  lateraux  legerement  arques.  Dessous 
ponctuees-rapeuses,  les  anterieures 

n  dessous,  vers  le  sommet,  aigument 
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Madagascar  :  Vallee  de  la  Betsiboka  (H.  Perrier  de  la  Bathie).  Ur 
Lea  intervalles  des  points  dans  les  stries  sont  releves  et  rendent 

ice  inegale. 

Genre    BradYninus    Fairm. 

Fairmaire,  1897,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLI,  p.  180. 

Ce  genre  se  rapproche  a  la  fois  des  Bradyhatus  et  des  Balaninns,  des 

derniers  par  le  rostre  grele,  long,  fortcnient  arque,  la  base  du  corselcl  legeie- 
ment  bisinuee,  et  des  premiers  par  le  corps  oblong,  les  femurs  inermes,  le 
funicule  antennaire  de  7  articles  et  les  crochets  des  tarses  sondes  a  la  base. 

Les  yeux  sont  assez  petits,  ecartes  en  dessus,  contigus  en  dessous,  les  antennes 
sont  assez  longues  et  assez  greles,  les  deux  premiers  articles  du  funicule  sont 

allonges,  le  l*-"-  un  pen  plus  que  le  2«.  Le  corselet  est  un  peu  retreci  en 
avant,  sans  lobes  oculaires,  I'ecusson  est  indistinct.  Les  elytres  sont  oblongs* 
herisses  de  petites  soies  ecartees.  Le  prosternum  est  legerement  echancre  au 
milieu  du  bord  anterieur  et  les  hanches  sont  contigues.  Les  femurs  sont  inermes, 

mais  les  tibias  sont  termines  par  .une  assez  forte  dent  interne.  Une  seule 
espece.  (ex   Fairm  aire). 

albosetosulus  Fairm.,  I.  c,  p.  181. 

Ohlongus,  convexus,  picinus  aut  lutosus,  prothorace  vage  fusculo  trivk- 
tato,  elytris  maculis  brunneis  et  pallidis  sat  regulariter  intermixtis,  capite 
convexiusculo^  haud  distincte  punctulato,  rostro  haud  carinato ;  prothomce  lateribus 

leviter  rotundato,  antice  paulo  constricto  et  leviter  tmnsversim  depresso,  dorso 

dense  suhtiUssime  punctato  et  punctis  majorihus  alhosetosis  laxe  hnpresso ;  scutello 

indistincto ;  elytris  ad  humeros  angulatis,  ovatis,  modlce  striatis,  intervaUis 

plants,  punctatis,  pUis  fuscis  hirtuUs  et  altematim  punctis  albosetosis  laxe 

hispididis  ;  subtus  opacus,  lutosus,  femoribus  sat  clavatis,  tiblis  apice  intus  unco 
valido  armatis,    tarsorum  articulo   ultimo  gracili  elongato.   (ex  Fairm  aire). 

Long.   3  mm. 

Madagascar  :    Environs  de  Majunga. 

Je  n'ai  point  vu  cette  espece  et  me  suis  borne  a  reproduire  la  des- 
cription de  Fairmaire. 

Genre    Psudobalaninus  Faust 

Zeitg,,  L,  p.  97  et  LVI,  1895,   p.  325,  note, 

rm.,    Ann.   Soc.   ent.   Belg.,  1897,   p.   326. 

Epimeres     mesothoraciques 
sa   base,   echan(^re    au    som 

le    pygidium,    le    bord    lateral 
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veij^  le  metathorax.  Femurs  moderement  en  massue,  les  posterieurs  atteignant 

;i  |)t'ine  I'apeK,  les  4  tiljias  anterieurs  armes  au  sommet  d'un  onglet  subhori- 
zoiital.  Oiigles  libres  et  brievement  deates.  Antennes  allongees,  le  scape 

aUeignanl  i)re.sf|ne  les  yeux,  le  7«  article  du  funicule  peu  plus  epais  que  les 

precedents.  Yeux  ronds,  rapproches  sur  le  front.  Trochauters  munis  d'une 
lOngue  soie  dressee. 

Toutes  les  especes  possedent  en  outre  un  certain  nombre  de  caracteres 

communs.  Les  teguments  sont  fonces,  d'un  noir  brun  plus  ou  moins  fonce, 
recouverts  en  dessus  d'une  double  pubescence  :  I'une  courte,  coucliee,  en 

general  foncee,  peu  visible,  I'autre  formee  de  soies  semi-dressees,  ou  dressees^ 
longues,  noires,  blanches  ou  grises,  souvent  entremelees.  Les  antennes,  les 
palles,  le  dessous  (en  dehors  des  taches)  sont  pubescents  de  cendre.  La  tete 
»si  coiiNcx*!  el  ponctuee.  Le  prothorax  a  sur  chacun  de  ses  angles  posterieurs 

uiit'  laclit'  civlacee  ;  I'ecusson,  ovale  ou  plus  souvent  oblong  allonge,  est 
('■^ahiiuMit  hlaiic  (nigroscutatus,  hicruciatus  exceptes)  ;  les  elytres  et  le  dessous 
soul  oiiirs  (le  taches  blanches  ;  toutes  ces  taches  sont  formees  de  grosses 

-([iianiules  imbriquees,  cretacees  (elegans  excepte).  Les  elytres  habituellement  peu 
plus  larges  que  le  prothorax,  sont  cuneiformes.  Les  taches  du  dessus  semblent 

Ins  constantes  en  nombre  et  en  position  (1),  peu  variables  dans  leurs  dimen- 

sidiis,  et  olTrent  un  bon  caractere  specifique.  II  n'en  est  pas  de  meme  de 
relics  du  dessous  variables  quant  a  leur  nombre  et  a  leurs  dimensions.  Le 
lostie  olTre  aussi  un  bon  caractere  specifique,  mais  comme  il  est  souvent 
luilalilement  different  suivant  les  sexes,   il  est  utile  de  distinguer  ces    derniers. 

Caracteres  secondaires  des  m^les  : 

Fossette  anale  plus  profonde,  souvent  garnie  au  sommet  d'une  touffe 
(le  soies  ;  rostre  plus  court,  plus  robuste,  plus  fortement  carene,  strie,  ponctue 
et    pubescent  ;    antennes    un    peu    plus    courtes  ;    parfois    un    tubercule    sur    les 

Les 

Le    genre    est    propre 
et   elegantes   especes. 

es,   /'.    elegans    Fairm.,    a    ete    decrite    d'abord    comme   un    Heteronus, 
'     par  son    parrain    dans    les    Aviranus,    elle    appartient    incontestable- 
en  re   present.    Quelques    autres,    du    meme    auteur,    ont    ete    reportees 

i   intercale  dans  le    tableau    suivant,    d'apres    les    descriptions    donnees 
,   deux  espices  {pulcher^   bicruciaUts)  que  je   ne  connais  pas  en  nature. 

Tableau  des  especes 

ivec  au    moins    une    tache    ou    une    fascie    blanches.  ,      .         2. 

^atis  auciine   tache   blanche   22. 
i   tallies   blanches  separees,  sans  fascies  distinctes      ...         3. 
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—  Une  ou  plusieurs  fascies  blanches  transversales  sur  les  elytces,  parfois 
liiterrompues    par    la    suture   "     .        .       .       20. 

3.  Une  seule  tache  blanche  sur  chaque  elytre   4. 
~  Plusieurs  taches   blanches  sur  chaque  elytre   12. 
4.  Ecusson   blanc   5. 

—  Ecusson  pubescent  et  noir  (rarement  blanc)  ;  rostre  epais,  progres.^si- 
vement  attenue,  carene  a  la  base,  a  peine  plus  long  que  la  tete  et 
le  prothorax,  moderenient  et  regulierement  arque ;  S^G-,?"  articles  du 
funicule  gros,  oblongs  ;  prothorax  legerement  arrondi  sur  les  bords, 
brievement  contracte  en  avant,  ses  points  convergents  en  fines  et 
nombreuses  rides  longitudinales  ;  elytres  cuneiformes,  plus  longs  que 
larges,  la  suture  deprimee  en  avant,  les  stries  assez  fortes,  visiblement 
ponctuees  ;  femurs  denticules,  les  anterieurs  obsoletement  ;  tibias 
intermediaires  tres  peu  elargis  en  dedans  et  inermes  ;  une  large  tache, 
infragulaire,  une  petite  sur  les  hanches  anterieures,  une  large  tache 
arrondie,  sur  les  bords  du  metasternum,  le  milieu  de  celui-ci  et  du 
i^r  segment  abdominal  en  partie  d'un  blanc  de  craie,  le  reste  du 
dessous,   particulierement  I'abdomen,   cendre.  —  Long  5,5  mm.      . 
  nigroscutatits  Fairm 

5.  Tibias   intermediaires   non  denticules  sur  leur  tranche   interne.     .         .         6. 

—  Tibias  intermediaires  dilates  en  dedans  et  armes  au  milieu  d'un  petit 
denticule.   —  Long.   6-7   mm   denticulatus  n.   sp 

6.  Dessous  avant  des  taches  cretacees,  le  dessus  a  pubescence  appliquee 
nulle  ou   foncee.   7. 

—  Dessous  couvert  de  squamules  blanchatres  plus  grosses  et  plus  serrees 
en  avant,  le  dessus  uniformement  et  densement  couvert  d'une  pubes- 

cence cendree-grise.  Pattes,  antennes,  rostre,  roux.  Rostre  grele  plus 
long  que  la  tete  et  le  prothorax,  tres  fortement  arque,  finement 

cai^ene  et  pointille  a  sa  base,  lisse  et  brillant  au  sommet.  Antennes 
greles,  tons  les  articles  du  funicule  plus  du  double  aussi  longs  qu'epais, 
le  7«  beaucoup  plus  epais  que  le  6%  la  massue  ovale  et  epaisse  ; 
ponctuation  de  la  tete  serree  beaucoup  plus  fine  que  celle  du  pro- 

thorax ;  prothorax  faiblement  bisinue  a  sa  base,  ayant  une  fine  ligne 
longitudinale  elevee  raediane,  quelques  points  denudes  sur  son  disque 

et  ses  taches  basales  n'atteignant  pas  les  bords  lateraux.  Ecusson 
allonge  entoure  ainsi  que  les  taches  du  prothorax  et  des  elytres  d'un 
cercle  brun.  £;iytres  une  fois  1/2  aussi  longs  que  larges,  assez  fortement 
retrecis  au  sommet,  les  stries  fines,  les  interstries  ayant  chacun  un 
rang  de  points  denudes  et  ecartes,  les  taches  petites  placees  sur  le 

3e  interstrie  (1).  Femurs  denticules,  tibias  inteimediaires  legerement 
sinues  en  dedans.   —  Long.   4-5  mm   albogriseiis   Fairm 

7.  Taille  petite,  les  pattes  rouges  et  les  femurs  inermes.  —  Long.  2-4,5  mm.         8, 

—  Taille   plus  grande.   —   Long.   5-12  mm   9. 

(i)   Inlerstrie  suluval   non  compris. 
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long,  epais,  attenue  progressivement  vers    le  sommet,  droit    dans    sa 
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moitie  basilaire,  arque  au  sommct,  denscmcnt  ponctue,  careiie,  pu- 
bescent a  sa  base,  pointille  jusquau  sommet.  Un  point  enfonce  sur 

le  front.  Prothorax  a  bords  lateraux  subparalleles  dans  leur  moitie 

basale,  arques  en  avant,  I'etranglement  anterieur  court,  densement 
ponctue-granule.  Ecusson  en  ovale  court,  presque  rond.  Elytres  h 
stries  marquees  de  points  ronds,  assez  gros,  serrrs,  la  !aclie  postericure 
rectangulaire,  pen  large,  s'etendant  du  3«  au  1"  ou  8^  iuterstrie. 
Taches  du  dessous  analogues  a  celles  des  2  especcs  suivantcs,  mais 

la  bande  du  l"--  segment  ventral  interrompue  an  milieu.  Fotnurs 
inermes  ou  obsoletement  denticules.  (m)  Un  pel  it  tuluMnilc  sur  los 

handles  anterieures.   —  Long.   7-12  mm.       .        .        .     semifasciatus  Faust 

11.  Rostre,  (/.),  aussi  long  que  la  moitie  du  vi^v\^<^  r.'';^ulir>[viiuMil  *t 
moderement  arque,  formant  a  sa  base  avee  la  (("le  iinc  siimosil.'!  jk-u 
marquee,    lisse    et    brillant,    (/".)    plus    court,    \y^\\    v\     iv;.;uli-\'Tiii,iil 

du    prothorax   reliee.a   celle   du   dessous    (type),    ou    srpaivc    (v;irictej  ; 
femurs   inermes   ou   tres   obsoletement  denies.   —  Long.    7,5  mm. 
       .     Bohemanni  Fau.sl 

—  Rostre  (/".)  aussi  long  que  tout  le  corps,  tres  fortement  arque, 
pointille  a  la  base,  ou  il  forme  avec  la  tete  une  sinuosite  accentuee, 
(7)1.)  plus  long  que  la  moitie  du  corps,  droit  dans  sa  moitie  basale, 
brusquement  arque  au  sommet,  carene  et  sa  ponctuation  confluente 
a  la  base,  pointille  au  sommet.  Tache  basale  du  prothorax  libre, 
(type),  ou  reliee  a  celle  du  dessous  {var.  adumhratus  Faust).  Une 

fascie  nuageuse,  imperceptible,  cendree  et  transversale  sur  les  elytres 
entre  la  base  et  les  taches  posterieures.  Femurs  nettement  denies  ; 

(m.)  un  petit  tubercule  sur  les  hanches  anterieures.  — Long.  5,5-9,5  mm. 
  leiicocomus  Faust 

12.  Deux  taches   blanches   sur  chaque  elylre   13. 

—  Trois   taches  sur  chaque  elylre   19. 

13.  Les  4  taches  des  elytres  disposees  sur  une  mome  ligne  transversale, 

droite  ou   peu  arquee   1'^- 

—  Les  4  taches  des  elytres  disposees  sur  deux  lignes  Iransversales  et 

formant  ensemble  un  trapeze   '15. 

14.  Revetement  gris-brun,  assez  dense  ;  les  4  taches  el yt rales  se  detachant 

sur  un  fond  brun  et  disposees  en  ligne  droite  perpendiculaire  a  la 

suture  ;   rostre  de   la  longueur  de   la  tele  et  du   piolhorax.   —  Long. 
5-6  mm.    geminatiis  Husl. 

—  Noir  fonce  ;  les  4  taches  elytrales  disposees  sur  une  meme  ligne 
legerement  arquee  ;  rostre  filiforme,  plus  long  que  le  corps,  arque 
seulement  au   sommet.   —  Long.   5,2  mm.         .        .        .     longirostris  Hust. 

15.  Vestiture  grise,  Ics  taches  blanches  ccrclees  d'un  anneau  brun  fonce; 
forme  relativement  allongee  ;  ecusson  allonge  ;  autennes  courtes,  les  2 

premiers  articles   peu   allonges.   16. 
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—  Noir,   les  laches   non  cerclees  de  brun,  ecusson  ovale.         ...       18. 

16.  Tous  les  femurs  denies,  les  intermediaires  plus  fortement  ;  pattes  a 

pubescence  serree  voilant  la  coloration  fonciere  brune  ou  ferrugi- 
neuse.  —  Long.   3,5-5  mm   17. 

—  Seuls  les  femurs  intermediaires  finement  dentes  ;  rostre,  antennes  et 

pattes  rouges,  celles-ci  k  pubescence  ecartee  ;  rostre  regulierement 

arque,  assez  epais  de  la  longueur  du  prothorax.  —  Long.  2,2-2,5  mm. 
  minutus  Hust. 

17.  Tou.s  lo5  tiltias  forttynent  elargis  dans  leur  moitie  apicale,  echancres 

en  arc  lai-ge  a  leur  base,  (m.)  les  intermediaires  et  les  anterieurs 

subdenles,  rostre  noir  de  la  longueur  du  prothorax  (/".),  roux  dans 
sa  moitie  apicale  et  plus  court  (m.)  ;  taches  elytrales  grandes,  les 

posterieures  plus  que  les  anterieures.   —  Long.   5  mm.  tibialis  Hust. 

—  Tibias  faiblement  elargis,  taches  apicales  plus  petites  que  les  ante- 
rieures. Oblong,  les  elytres  peu  cuneiformes,  du  double  aussi  longs 

que  larges.  Rostre  brun,  le  sommct  rouK,  epais,  attenue  au  sommet, 
regulierement  et  assez  fortement  arque,  do  la  longueur  du  prothorax 
et  de  la  tete,  carene,  ponctue  pubescent  et  herisse  a  la  base,  lisse, 
brillant  au  sommet.  Antennes  rousses,  assez  courtes,  tous  les  articles  du 

funicule  plus  longs  qu'epais,  prothorax  a  bords  lateraux  subparalleles  dans 
leur  tiers  basal,  regulierement  et  moderement  convergents,  retrecis  en 
avani,  ses  angles  posterieurs  droits,  une  fine  ligne  elevee  longitudi- 
nale  et  mediane  ;  ponctuation  assez  grande,  peu  profonde,  serree  et 
peu  visible,  tlytres  peu  plus  larges  que  le  prothorax  a  la  base,  les 
.sfries  fines,  les  iiiterstries  plans  et  avec  un  rang  de  points  noirs, 
d*Miu(ies  ;  ladies  subarrondies,  les  posterieures  plus  rapprochces  de 
la  sulun'  et  placces  sur  la  declivite  posterieure.  Taches  du  dessous 
tn!s   variables,   reduites   parfois  k  la  metasternale  et  parfois    couvraiit 
tout   le   dessous.  -  Long.   3,5-4  mm.        .        .        .       griseopilosus  Fairm. 

iH.  Rlioinboidal,    les  elytres  cuneiformes  ;   rostre   presque   aussi    long    que 
le   corps  ;   pattes   rouges.   ~  Long.   7   mm   hovanus   n.    sp. 

—  Oblong,  les  elytres  peu  plus  larges  que  le  prothorax  et  du  double 
aussi  longs  que  larges  ;  pattes  et  antennes  foncees  ou  ferrugineuses. 
Uost.-e  epais,  attenue  progressivement  vers  le  sommet,  moderement 
arque,  pas  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  ponctue,  carene, 
pubescent  u  la  base,  lisse,  pointille,  brillant  au  sommet.  Antennes 
asstz  con  It. 's  H  assez  robustes.  Prothorax  ^  bords  lateraux  subparal- 

leles dans  1,'ur  laoilie  basale,  moderement  retreci  en  avant,  a  ponc- 
lualiMn  nne,  ties  serree,  ruguleuse.  Elytres  k  stries  assez  fortes,  bien 
pon.'turr.s.  [,..  inlei-stries  rugueux  ;  les  4  taches  grandes,  subegales, 
les  antei-ieures  rectangulaires,  les  posterieures  plus  arrondies  et  plus rapprochees  de  la  suture.  Femurs  inermes.  Une  tache  devant  les 
hanches  anterieures  et  une  grande,  ovale,  sur  les  bords  du  metaster- 
flum.  -  Long.  4,5  mm   tetragrammus  Fairm. 
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19.  Rhomboidal,    a    pubescence    dressee   assez   courle  ;   femurs   deirtes.  — 
Long.   7-7,5  mm   Decorsei  Hust. 

—  Oblong,  a  pubescence  longue,  fournie,  cendree  ou  noire  suivant  la 
coloration  des  taches.  Rostre  mince,  cylindrique,  moderement  arque, 
plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  a  sa  base  pubescent  et  late- 
ralement  rugueux,  lisse  au  sommet.  Antennes  feiruglneuses,  greles, 
tons  les  articles  plus  longs  qu'epais.  Prothorax  presque  aussi  long 
que  large  a  sa  base,  ses  bords  lateraux  faiblement  arqufV'^,  convf-r- 
gents  en  avant,  presque  des  la  base  ;  convexe,  a  ponctuation  oc(>lI(><\ 
forte  et  serree,  convert  d'une  longue  puboscpiiro  'lirigr.'  cii  nvaiil. 
Ecusson  oblong.  Elytres  plus  larges  a  leiir  base  ([uo  K'  piolhorax, 
du  double  aussi  longs  que  larges,  assez  brii^<(nciii('nl  relivcis  dcr-firrc 
les  epaules,  les  stries  fortes  et  assez  grossiiTcini'iil  poncliircs,  les 
interstries  plans  fmement  releves  sur  leur  boid  (\\tcnh>,  iii-ii.ux  : 
pilosite  cendree  dense,  particulierement  en  aniorc,  laissinl  en  avant 
le  long  de  la  suture,  et  entre  ies  4  taches,  uii  esparo  iir.ir  ;  Irs 
taches  blanches  assez  grandes,  irregulieres  de  forme,  vaguement  carrecs, 
deux  juste  en  avant  du  milieu  sur  les  interstries  %  3,  4,  quatre 
disposees  en  ligne  perpendiculaire  a  la  suture,  les  interieures  formant 
un  carre  avec  les  2  anterieures,  et  placees  exactement  au  sonmiet 
de  la  declivite  posterieure.  Pattes  ferrugineuses,  assez  gr(Mes,  Ies 
femurs  pen  renfles  et,  inermes.  Une  tache  sur  le  bord  des  premiers 

segments  ventraux,  une  plus  grande  sur  les  bords  du  jnetask'riiuin, 
Ijlanches  (type),  le  reste  du  dessous  densement  pubescenl  cle  ccndre; 

ou  en  plus  des  taches  sur  le  milieu  du  metasternum,  du  'l^""  segment 
abdominal  et  meme  sur  les  bords  des  autres  segments,  et  devant  les 

hanches  anterieures   (varietes).  —  Long.   4,5  mm.      .        .    quadrillus  Fairm. 

20.  Dessin  blanc  compose  de  grosses  squamules,  comprenaut  une  large 
tache  laterale  entre  les  stries  4-9,  exactement  devant  le  milieu  ct 

arquee  en  avant  vers  la  suture,  une  fascie  large  anteapicale  arquee 
en   dehors   et  en   arriere.    -'• 

—  Dessin  blanc  compose,  sur  les  elytres,  de  squamules  tr^s  allongees, 
formant  deux  larges  fascies  transversales,  etroitement  reliees  le  long 

de  la  suture,  le  bord  posterieur  de  la  I''''  juste  au  milieu  des  elytres, 
la  2«  anteapicale,  elargie  en  dehors,  partageant  ainsi  le  disque  en  5 

parties  de  largeur  k  peu  pres  egale,  et  alternativement  noires  et 

blanches.  Rostre,  antennes  et  pattes  rougeatres.  Rostre  cylindrique, 

peu  et  regulierement  arque,  un  peu  plus  long  que  la  tete  ct  le 

prothorax.  Antennes  assez  greles.  Prothorax  fortement  resserre  en 

avant,  arrondi  sur  ses  bords,  dens6ment  ponctue  et  pubescent.  Ecus- 
son  oblong.  Stries  elytrales  fines.  Pattes  ferrugineuses,  les  femurs 

finement  denticules.  Dessous  cendre,  une  tache  devant  les  hanches 

anterieures,  une  sur  les  bords  du  metasternum  et  du  l'^''  segment 
ventral,   blanches.   —  Long.  3-5,5  mm   elegans  Fairm. 

21.  ficusson  blanc.  Femurs  armes  d'une  dent  aigue,  les  tibias  interme- 

diaires  bisinues   en  dedans  ;   une   tache   sur   les   hanches 
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metaslernum  et  1«'"  segment  abdominal  cretaces.  —  Long.  8,2  mm.  (f.) 
  pulcher  Faust 

—  ficusson  noir.  Femurs  inermes.  6«  et  7®  articles  du  funicule  globuleux. 
Pattes  rousses.  Bords  lateraux  du  prothorax  et  le  dessous  presque 

entierement  cretaces.  Plus  petit  et  de  forme  plus  courte  que  le  pre- 

cedent. —  Long.  3,5  mm.  (/".)        .        .        .        .        .  bicruciatus  Faust 

22.  Pattes  rouges,  les  femurs  dentes  ;  oblong,  recouvert  en  dessus  d'une 
dense  pubescence  cendree  ;  sur  les  elytres  une  large  bande  basale, 

entiere  (sauf  I'ecusson  blanc),  et  une  bande  transversale,  postmediane, 
interrompue  h.  la  suture  et  retrecie,  subinterrompue  sur  les  4'-,  5« 

interstries,  d'un  noir  profond.  Stries  elytrales  fines,  les  interstries 

munis  d'un  rang  de  points  denudes.   —  Long.   5  mm.     nigro-basalis  Hust. 
—  Pattes  foncees,  les  femurs  inermes  ;  rhomboidal,  a  pubescence  dorsale 

cendree,  la  base  et  une  macule  mediane  sur  chaque  elytre,  noires. 
Stries    assez    forte^^,    bieu    ponctuees.    Metasternum    avec     une    grande 
taclie   blancbe.   —  Long.   3,5  nmi   metasiernalis  Fairm. 

■ —  Paltes,  antennes,  rostre  ferrngineux  ;  femurs  epais,  finement  dentes  ; 
elytres  courts,  cuneiformes,  u  peine  plus  larges  que  le  prothorax  a 
la  base,  peu  densement  converts  de  polls  blanchatres,  dresses.  Une 
large  tache  blanclie  sur  les  bords  du  metasternum.  —  Long.  3.  mm. 

  perelegans  Fairm.    (i) 

P.   semifasciatus    Faust,    1889,   SteHln    ent.    Zeit.,    L,    p.   99.   —  Fairm.,    Ann. 
Soc.   ent.   Belg.,   1897,   p.   182. 

Madagascar  :  (Pipitz,  Faust,  types)  ;  vallee  d'Ambolo  (Ch.  Alluaud  1900) ; Voliemar  (ma  coll.). 

La  plus  grande  espece  du  genre,  reconnaissable  a  la  forme  courte, 
triangulaire  de  ses  elytres,  la  longueur  de  ses  antennes  et  de  son    rostre. 

P.  Bohemanni  Faust,   I.  c,  p.  98.  —  Fairm.,  id.,  182. 

Madagascar  :  (Pipitz,  1  (/.)  type,  Faust)  ;  Ambovombe  (D'"  J.  Decorse, 
1901)  ;   baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud,  1893). 

P.   leticocomiis    Faust,    et   var.    adumhratus    Faust,    1895,    Stettin    ent.    Zeitg., 
LVI,    p.   325.  —  niphades  Fairm.,  1897,   Ann.  Soc.   ent.  Belg.,  XLI,  p.   181 
et  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   1902,   LXXI,   p.  31%  -  stnatipennis  Fairm.,  Ann. Soc.   ent.   Fr.,    1902,   LXXI,   p.   372. 

Madagascar  :  (Faust,  types) ;  (Ch.  Alluaud,  types  de  niphades  Fairm.)  ; 
Amiwvombe  (D-"  J.   Decorse,  1901) ;  Imanombo  (C^  Vacher,  1901)  ;   Andraho- mana  (Cli.   Alluaud,  1901). 

(1)  /e  n\xi   point  vu  cette  espece   et   nc  la  place    id  que   d^apres  sa    des~ 
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Le   striatipennis  Fairm.   n'est  qu'un  petit  male  de  celle  espece. 

L'identite   des    P.  niphades   et  leucocomus  a  ete  reconnue  par  Fairmaibe lui-meme  (I.  c). 

Cette  espece  ressemble  au  plus  haut  point  a  la  prececleiite.  Les  carac- 
teres  differentiels  donnes  par  Faust  conviennent  bien  aux, formes  extremes  mais 

semblent  mediocres  pour  les  formes  intermediaires.  J'ai  etudie  40  specimens 
appartenant  a  ces  deux  especes,  et  quelques-uns  soit  males,  soit  femelles,  soiit  diffici- 
les  a  classer.  La  variabilite  des  dimensions,  des  taches,  en  dessous,  6te  toule 
valeur  a  ce  caractere.  II  en  est  de  meme  de  I'armature  des  femurs,  dont  la 
dent  est  tantot  prononcee  et  aigue,  tant6t  a  peu  pres  nullc,  meme  cbez  les 
femelles  a  long  rostre.  Bohemanni  semble  etre  toutefois  en  general  un  peu  plus 
petite  et  un   peu   plus  allongee. 

'.ment  de  coloration  ;  ordinairemcnt  foncees,    elles 

Ce  sent  d'ailleurs   deux  belles  especes,   les   plus   elegantes  du   groupe. 

P.   denticiilatus  Hust.   UEchange  1920,   hors  texte,    n"  400,   p.   7. 

Rbomboidal,  noir  brun,  convert  d'une  pubescence  semi-dressee,  assez 
longue,  foncee,  le  dessin  blanc  comprenant  en  dessus,  une  large  tache  sur  les 

angles  posterieurs  du  prothorax,  I'ecusson,  une  large  tache  transversale  vers  le 

tiers  apical  de'  chaque  elytre,  n'atteignant  ni  les  bords  ni  la  suture,  et  en 
dessous  une  tache  demi-circulaire  en  avant,  devant  les  bandies  anterieures, 

tlanquee  de  chaque  cote  d'une  tache  ovale,  une  large  tache  ovale  sur  les  bords 

lateraux  du  metasternum,  une  bande  couvrant  le  I*""  segment  ventral,  a  I'exception 
de  la  sail  lie  intercoxale,  un  point  sur  les  bords  lateraux  du  2«  segment  ;  lo 
reste  du  dessous  a  fme  pubescence  cendree.  Rostre  de  un  tiers  plus  long  que 

la  tete  et  le  prothorax,  brun  de  poix,  ponctue,  carene,  faiblement  pubescent 

jusqu'a  insertion  antennaire,  lisse  et  brillant  de  la  au  sommet,  subcylindrique 
et  fortement  arque  (f.),  plus  fortement  carene,  anguleux,  subdroit  a  la  base, 

brusquement  arque  et  subcylindrique  au  sommet  (m.).  Antennes  ferrugineuses, 

insereles  vers  le  milieu  du  Vostre  (m.),  ou  vers  les  2/5  a  partir  de  la  base  (/".), 
les  2  premiers  articles  du  funicule  egaux  et  allonges,  de  1/3  plus  longs  que  le 

3%  les  suivants  progressivement  plus  courts,  tons  plus  longs  qu'epais  ;  inassue 
oblongue.  Tete  convexe,  fmement  ponctuee,  a  pubescence  brune  donsf  p{  n\^\)l\- 

quee.  Prothorax  transversal,  raediocrement  et  brievement  resseriv  dcrii.Mv  ].> 

bord  anterieur,  ses  bords  lateraux  moderement  arques  dans  Icur  milieu,  <(-^ 

angles  posterieurs  aigus,  sa  ponctuation  fine  et  serree,  entremeie*-  de  <nit!<nn's 

points  plus  gros  mais  peu  profonds,  convert  d'une  double  pubt's.vncN  lun.' 

appliquee  brune  et  serree,  I'autre  longue  semi-dressee  dirigee  en  avant.  i:<'u-sr,ii 
oblong.  Elytres  cuneiformes,  les  stries  fines  et  ponctuees,  les  intersliirs  plans  ; 

subplans,  legerement  deprimes  a  la  base  de  la  suture,  densement  couveits  dune 

pubescence  appliquee  brune,  la  pubescence  semi-dressee  de  meme  coloration. 

Pattes  densement  pubescentes  de  cendre  ;  femurs  inermes  ;  tibias  posterieurs 

legerement   arques,    les    anterieurs    et    intermediaires    un    peu    elargis    en  dedans, 
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ces    derniers    un    peu    plus    fortement    et    armes    au    milieu     cVune    petite    detit 
triangulaire. 

(m).   Un  petit  tubercule  obtus  sur  les  hanches  anterieures  ;  une  profonde 
fossettc  au   sommet  du  segment  anal. 

Vav.   Une  fascie  cendree,  vague,  en  avant  des  taches  elytrales. 

Vai:  Taches  posterieures  du  prothorax  reliees  ̂   celles  du   dessous. 

Long.   6-7   mm, 

Madagascar  :   Region    de   I'Androy,    Ambovombe    (D""   J.    Decorse).     Nom- 

1).'   luriiie  et  do    coloration    analogues 

sfns   FIusl.    i:tr 

iKMui  \\mr(}  de  largeur  variable.  Dos 

res  alignes  sur  les  intei'strios  et  par- 
eos.  Rostre  d'un  ferrugiueux  plus  ou 

nioitie  du  corps,  fortement  arque, 
escent,  et  muni  de  quelques  soies 
u  sommet ;  (m.)  plus  epais,  progres- 
,    de    la    longueur    de    la    tete    et    du 

(f.),  les  deux  premiers  articles  du 
iuivants  progressivemerit  plus  courts 
g.  Stries  elytrales  fines,  les  interstries 
V  ;  femurs  inermes  ;  tibias  posterieurs 
liaires  quelque  peu  dilates  en  dedans, 
iterieures  ;   segment  anal    deprime    et 
portant   de    chaque    c6te    une    toufle 

Vmbovombe  (D"-  J.  Decorse).   Nombrei 

aiiK  procedentes  ;  elle  est  cependa 
ninls  noirs  qui  semblent  denudes,  ( oie  dressee. 

.,    ̂ ^<^^    {sill)    Balayiinusl   in   Schccnh.,   Gen.   Cure.    VII, 
Ihix/nst'Hs    Fairrn.,   1899  [sub    Balaninus]    Ann.    Soc.   ent. 

)n)f)T,    i\ipefi  Museum  de    Paris)  ;    (Grandidier  Museum 
Retr^iboka  (H.  Perrcer  de  la  Bathie,  type  ̂ alhogriseus). 
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P.  nigrosciitatus  Fairm.,   1902,   Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXI,   p.   372. 
Madagascar  :  Suberbieville  type,  (H.  Perkier  de  la  Bathik)  Diego-Suarez 

(Gh.  Alluaud). 

Fairmaire  nomme  ainsi  les  specimens  k  ecusson  iioir  de  slriatipenms, 
mais  le  type  de  celui-ci  est  un  petit  exeraplaire  de  leurocoun,.^  ;  nujroscutatua 
d'ailleurs  par  sa  forme  plus  allongee  et  ses  autres  (-iiachivs  sc  iai)proche 
beaucoup   plus   de  melaleucus,   dont   il   n'est  peut-etre  qtriiiic   vmictr. 

P.    rufipes  Fairm.,   1902,   Ami.   Soc  ent.  Fr.,   LXXI,   p.   '373. 
Madagascar  :  Plateau  de  I'Androy,  Ambovonibe  (l)''  J.  Diir.diisi:,  aviil 

190^1).    Nombreux  specimens, 

De  beaucoup  la  plus  petite  espece  de  ce  groupe  ifayaiit  qu'uno  srulo 
tache   sur  chaque  elytre. 

P.    albogriseus  Fairm.,   1902,   Ann.   Soc.   ent.  Fr.,   LXXI,   p.   373. 
Madagascar  :   Suberbieville  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Fairmaire  a  decrit  sous  le  meme  nom,  a  3  ans  d'intervalle,  deux 
especes  differentes  ;  I'espece  decrite  en  1899  n'est  autre  que  P.  melaleucus  Boh., celle   de  1902  est  a  conserver. 

P.    tetragrammus  Fairm.,   1902,   Ann.   Soc    ent.  Fr.,   LXXI,   p.  372. 

Madagascar  :   Plateau   de  I'Androy,   Ambovombe  (D""  J.   Decorse). 
Par  inadvertance    Fairmaire    place    son    espece   en    tete    du   groupe    des 

especes  a  «  Elytres  a  2  taclies  ». 

P.    hovanus    ff.J  Hust.    UEchaiuje  1920,   bors   texte,   n"  400  p.   7. 

Noir  brun,  les  pattes  rouges,  rhomboidal,  les  elytres  cuneiformes,  assez 

brillant,  convert  en  dessus  d'une  double  pubescence,  I'une  courte,  appliquee, 
noire  et  eparse,  I'autre  longue  dressee,  noire,  blanche  sur  les  taches  ;  erne 

d'un  dessin  blanc  comprenant  en  dessus,  une  large  tache  sur  les  angles  poste- 
rieurs  du  prothorax,  I'ecusson,  deux  taches  transversales  sur  chaque  elytre, 

n'atteignant  ni  les  bords  lateraux  ni  la  suture,  la  l""*  vers  le  tiers  anterieur, 
la  2"  un  peu  plus  petite,  un  peu  avant  le  sommet,  en  dessous  une  large 
tache  devant  les  hanches  anterieures,  semi-circulaire  en  avant,  une  petite  tache 
devant  et  un  peu  en  dehors  des  hanches  intermediaires,  une  petite  tache  sur 

les  epipleures  mesothoraciques,  une  grande  tache  sur  les  bords  lateraux  du 

metasternum,  4  taches  rapprochees  transversalement  disposees  sur  le  l'"-  segment 
ventral,  le  reste  du  dessous  rougeatre  et  a  peine  pubescent.  Rostre  |)resque 

aussi   long  que  le  corps,  filiforme,  moderement  arque,  rougeatre,  lisse  et  brillant. 
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Antennes  inserees  pres  de  la  base  du  rostre,  rougeatres,  tres  greles  ;  deux 

premiers  articles  du  funicule  tres  longs  et  subegaux,  le  7«  plus  du  double  aussi 

long  qu'epais  ;  massue  oblongue.  Prothorax  transversal,  ses  bords  lateraux  sub- 

paralleles  dans  leur  moitie  posterieure,  assez  brusquement  et  tbrtement  retreci 

en  avant,  les  angles  posterieurs  aigus  ;  densement  ponctue,  convert  de  soies 

moitie  aussi  longues  que  celles  des  elytres.  Ecusson  oblong,  allonge.  Stries 

fortement  ponctuees,  interstries  subconvexes  et  rugueux.  Pattes  finement  pubes- 

centes  de  cendre  ;  femurs  amies  d'un  fin  denticule  ;  tibias  posterieurs  legerement 
arques. 

Long,   7  mm. 

Madagascar  :   Anibositra  (ma  coll.). 

P.  griseopilosus  Fairm.,   1902,   Ann.   Soc.   ent,   Fr.,   LXXI,   p.   373. 

Madagascar  :  Region  de  TAndroy,  Ambovombo  (D''  J.  Decorse)  ;  Fort- 
Dauphin   (Cli.    Alluaud).     Nonibreux   specimens. 

V.   tibialis  Hust.   Vl^changc,   1920,    hors   lexte,    n«   400,    p.    7. 

Madagascar  :  Region  de  Maevatanajia,  Morarano  (D'"  J.  Decorse).  Une 
paire. 

En  plus  des  diflerences  iiidiquees  dans  le  tableau,  on  pent  ajouter  que 

le  prothorax  est  plus  large,  plus  brusquement  ress'erre  en  avant,  toutes  les taches   blanches   plus  grandes,   les  stries   plus  fortes  que  cliez  la  forme    type. 

P.   minutus   Hust.   UEchange,  1920,   hors  texte,   n"  400,   p.    7. 

Forme  uii  pen  plus  allongee  que  I'espece  precedente  et  d'un  facies 
plus  noil-,  la  pubescence  appliquee  cendree  plus  courte  et  moins  dense,  la 
pul.psconc.'  (Iressec  noire.  Rostre,  antennes  et  pattes  rouges  ;  femurs  interme- diaircs   sculs   tinement  denticules. 

Long.   2,2-2,5  mm. 

Madagascar  :  Region  de  I'Androy,  Ambovombe  (D>-  J.  Decorse).   Nombreux 

Lamit-au    funce    qui    enloure    les    taches    blanches    est    parfois    a    peine 

gemimitus   Hust.   VEchamje^  1920,   hors   lexte,    n»  400,    p.    7. 
Olilniig,  hrun-noir,  densement  couvert  d'une  double  pubescence,  I'une 

dree,  ap|)lii|ii."e,  .^erree,  Tautre  semi-dressee,  brune,  beaucoup  plus  longue  ; 
e  d'un   dHs>in    i,lanc,   comprenant  en  dessus  une  large  tache  triangulaire    sur angles  postriieiirs  dn  prothorax,  I'ecusson,  4  laches  oblongues  transversale- 
it  disposers  tr.'s  peu  en  arr-iere  du  milieu  des  elytres,  placees  sur  les  3«  et interstntv-^,  loutes  entourees  d'une  zone  brune,  en  dessous  3  taches  sur  le thorax,  les  lalerales  oblongues,  la  mediane  devant  les  hanches  anterieures 
ii-cjrculaire  en  avant,    une    large    tache   oblongue   sur   les    bords    lateraux   du 
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iiie  large  bande,  tres  retrecie,  subinterrompue  au  milieu,  sur  le 

l^"-  segment  ventral,  et  line  tache  graduellement  plus  petite,  sur  le  bord  des segments  2,  3,  4,  le  reste  du  dessous  a  pubescence  cendree  assez  dcaso.  Uoslrc 
ferrugineux,  epais,  progressivement  aminci  au  sommet,  un  peu  ])liis  hmg  que 
la  tete  et  le  prothorax,  assez  fortement  arque,  carene,  ponctue  liiirt'.ilciiH'iil  rt 
pubescent  a  la  base,  lisse  et  brillant  au  sommet.  Antennes  toilet's,  .paisscs, 
inserees  un  peu  avant  le  milieu  du  rostre  ;  deux  premiers  articles  du  rmticult' 

les  plus  longs,  egaux,  tous  les  suivants  plus  longs  qu'epais  ;  inassuc  oliloii^^uc 
ovale.  Tete  convexe,  sa  ponctuation  fine,  sa  pubescence  dense.  Protliorax  laihlf- 
ment  transversal,  assez  fortement  retreci  en  avant,  ses  bords  laleraiix  suhpai al- 

leles dans  leur  moitie  basale,  ses  angles  posterieurs  droits,  sa  poiictualion  liiic. 
Ecusson  oblong,  Elytres  cuneiformes-oblongs,  deprimes  autour  dc  r>(iiss<Mi  ; 

slries  fines,  interstries  plans,  finement  rugueux.  Des  points  paraissant  (iriiiKh's 
sur  le  prothorax,  plus  nombreux  et  alignes  sur  les  interstries.  PaKcs  roup's, 

couvertes  d'une  pubescence  cendree;  femurs  anterieurs  armes  d'lm  dnilicnlo 
excessivement  petit,  ayant  I'apparence  d'un  point  noir,  les  autres  itn'inics  ;  lihias 
elargis   en   dedans,   les    anterieurs    et    intermediaires   fortement,    ceux-ci    sLil)deiili- 

Long.   5-6  mm. 

Madagascar  :   Region  de  I'Androy,   Ambovombe  15-30  decenibi-e  1900,   (D"" 
J.    Decor-se)  ;    Une   vingtaine   de   specimens. 

P.  longirostris  {f.)  Hust.  L'Echange,  1020,  hors  text 
Noir  mat,  rhomboidal,  les  elytres  assez  fortem 

couvert  en  dessus  d'une  pubescence  simple,  ftmcee,  a 
profil,  orne  d'un  dessin  blanc  comprenant 

des  angles  posterieurs  du  prothorax,  I'ecusson  suivi  d'une  tache  pt 
rectangulaire,  4  pelites  taches  disposees  en  arc  vers  le  1/3  apical 
les  2  interieures  sur  le  3"  interstrie  et  les  plus  en  arriere,  les  ext 

le  7%  toutes  debordant  un  peu  sur  les  interstries  adjacents,  en  < 
tache  devant  les  hanches  anterieures  semi-circulaire  en  avant,  une  o 

epipleures  mesothoraciques,  une  grande,  ovale,  sur  les  bords  du  ii 

une  bande  retrecie  au  milieu,  sur  le  1«''  segment  ventral,  une  t 

bord  des  autres  segments  ventraux,  le  reste  du  dessous  assez  deust'i 
Ilostre  filiforme,  ferrugineux,  plus  long  que  le  corps,  arque  et 
seulement  au  sommet,  lisse  et  brillant,»  k  peine  pointille  lateralemn 
tement  carene  tout  a  fait  k  la  base.  Antennes  excessivement  fines,  f. 

inserees  vers  les  2/5  du  rostre  a  partir  de  la  base;  Ic--. article  du 
peu  plus  long  que  le  2^,  le  7«  encore  plus  du  triple  aussi  long  qur 

allongee.  Tete  convexe,  finement  pointillee.  Prothorax  transversal,  a> 

ment  resserre  en  avant,  les  bords  lateraux  paralleles  dans  leur  nmiti 
angles  posterieurs  droits  ;  assez  convexe,  densement  ponctue.  Sli 

fines,  lachement  ponctuees,  les  interstries  plans  et  rugueux.  Patter 

^^reles,  pubescentes  de  cendre  ;  femurs  fortement  claviformes,  armes 
triangulaire,  assez  forte  ;  tibias  longs,  greles,  legerement  arques  ; 
gineux,   longs,   pubescents. 



Madagascar  :   Diego-Suarcz  (coll.    Fairmaire).    Une   femelle. 

P.  quadrillus  Fainn.,   1602,   Ann,   Soc,  ent.  Fr.,   LXXI,   p.   374. 

Mudaga.<oar  :    Region  de   rAiidroy,   Ambovombc,  10-30  Janvier  1901   (D''  J. 

P.   Decorsei  {m.)   Hust.   UEchangc,  1920,   hors  texte,   n«  400,   p.   7. 

Rhomboidal,  noir-hrun,  convert  en  dessus  d'une  double  pubescence,  I'une 

courfc  cf  ai)[)liqi]('M',  noiic  v\  cendroe,  Tautre  semi-dressee  foncee,  mediocreinent 
l(>r),',ai(',  oriir  (run  (If'ssiri  hiaric,  coniprenant  en  dessus,  une  large  tache  subrec- 

(aiigiilairt-  siii-  Ifs  angles  [XJsti'ricurs  du  prothorax,  I'ecusson,  6  taches  sur  les 
t'lytres,  les  (l«'iix  antericurfs  plus  grandes,  ovales  placees  pres  du  milieu  sur  les 
interstries  4-7,  les  4  posterieures  transversalement  disposees  pres  du  sommet,  en 
dessous  3  larges  taches  sous  le  prothorax,  une  triangulaire,  laterale  devant  les 
handles  interrnediaires,  le  mesosternum,  une  lache  ovale  large  sur  les  bords  du 

rnetasternurn,   une  bande  retrecie  au  milieu  sur  le  1*^  segment  ventral. 

Ro.^tre  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  robuste,  h  section  trian- 
gulain;  a  sa  base,  graduellement  aminci  en  avant,  peu  arque  a  la  base,  assez 

l»rus(}uein('nt  au  sommet,  a  sa  base  fortement  carene,  ponctue  et  pubescent,  au 
s(.ninu't  lisse,  brillanl,  pointille.  Antennes  ferrugineuses,  assez  greles,  inserees 
v(  rs  les  2/5  du  rostre  a  partir  de  la  base,  le  l*""  article  du  funicule  un  peu 
[)lus  long  que  le  2«,  les  suivants  tons  plus  longs  qu'epais  ;  massue  oblongue. 
Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  lateraux  tres  faiblement  arques  dans 
Iciir  moitie  basale,  fortement  retreci  et  assez  brusquement  en  avant,  ses  angles 
postt'fif'ui-s  subrectangulaires,  densement  et  finement  ponctue.  Ecusson  oblong, 
ussi-z  allonge.  Elytres  cunoifornies,  a  leur  base  peu  plus  larges  que  le  prothorax, 
dcpriiiies  autourdo  I'ecusson;  stries  assez  fortes,  densement  ponctuees  ;  interstries 
plans,  linnnent  rugueux.  Pattes  robustes,  pubescentes  de  cendre  ;  femurs  ante- 

rienrs  arrii's  d'une  forte  dent,  peu  aigue,  les  interrnediaires  d'un  denticule  plus 
petit,  les  posferieiirs  triangulairement  dilates,  leur  dent  obsolete;  tibias  anterieurs 
ililales   en    dedans.    Segment   anal   echancre   au   sommet. 

iidroy,   Ambovombe,   1-15  Janvier  1901,   (D""  J. 

m  blanc  du  dessous  notablement  differei 
^ant  les  handles  anterieures,  une  macuh 
sur  les  epipleures  et  une  sur  les  hanchf 
ords   du   rnetasternurn   et   une   bande   sur 

urs    identiques    pour    tous 
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P.   bicructatus  Faust,  1895,   Sictt.  eni.   Zeitg.,   LVI,   p.  326. 

Madagascar. 

P.  pulcher  Faust,   1889,    ̂ ieti.    ent.    Zeitg.,    L,    p.    100.    —    Fairm.,  Ann.    Soc. 
ent.  Belg.j  XLI,   p.   183. 

Madagascar. 

P.  perelegans  Fairm.,   1897,  Ann.   Soc.   ent.  Belg.,  XLI,   p.   183. 

Madagascar  :   Environs  de  Majunga. 

P.   elegans  Fairm.,   1900,   \NeHhops\  Ann.   Soc.  ent,  Fr.,   p.   498. 

Madagascar  :  Vallee  de  la  Betsiboka  (type,  H.  Pkhrier  de  la  Bathie)  ; 

baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;   Fort-Dauphin  (Ch.  Alluaud). 

P.   metasternalis  Fairm.,  1903,  Ann.   Soc.   ent.  Fr.,  LXXII,   p.  240. 

Madagascar  :   Andevorante. 

P.   nigrobasalis  Hust.    VEchangcj    1920,   hors  texte,   n"  400,   p.  6. 

Oblong,  noir,  le  rostre,  les  antennes  et  les  pattes  rouges,  couvert  d'une 
double  pubescence,  I'une  semi-dressee  noire,  assez  longue  sur  les  elytres,  beau- 

coup  plus  courte  sur  le  prothorax,  I'autre  cendree,  dense,  couchee,  couvrant  les 

elytres  a  I'exception  d'une  large  bande  basale,  et  d'une  bande  transversale,  post- 
mediane,  interrompue  a  la  suture,  retrecie  fortement  sur  les  interstries  4-5,  le 
dessin  blanc  comprenant  une  tache  subrectangulaire  sur  les  angles  posterieurs 

du  prothorax,  I'ecusson,  une  tache  devant  les  hanches  anterieures,  le  mesosternum, 

deux  petites  macules  sur  le  mesothorax,  I'une  sur  la  base  des  hanches  inter- 

mediaires,  I'autre  sur  les  epipleures,  une  large  tache  ovale  sur  les  bords  du 
metasternum  ;  le  reste  du  dessous  h  pubescence  cendree.  Un  rang  de  points 

fonces  sur  les  interstries  des  elytres.  Rostre  mince,  subcylindrique,  de  la  longueur 

de  la  tete  et  du  prothorax,  lisse  et  brillant,  a  la  base  seulement  pointille  et 

faiblement  pubescent.  Antennes  greles,  inserees  vers  le  1/3  basal  du  rostre  ;  I-- 
article  du  funicule  plus  long  que  le  2%  celui-ci  a  peine  plus  long  que  le  3% 

tous  les  suivants  plus  longs  qu'epais  ;  massue  ovale-oblongue.  Prothorax  faible- 
ment transversal,  ses  bords  lateraux  pen  arques,  graduellement  et  assez  fortement 

convergents  en  avant,  les  angles  posterieurs  subrectangulaires,  densement  et  assez 

fortement  ponctue,  couvert  d'une  pubescence  noire  courte.  Ecusson  brievement 
ovale.  Elytres  cuneiformes,  mediocrement  rssserres  en  arriere,  les  stries  fines  et 

ponctuees,  les  interstries  plans  et  finement  rugueux.  Pattes  courtes,  pubescentes 

de  cendre  ;  femurs  epais,  les  anterieurs  et  intermedial  res  denticules  ;  tibias 

posterieurs  arques,  les  intermediaires  et  anterieurs  elargis  en  dedans,  ceux-ci 
plus  fortement. 



Mad.-igascac-  : 
Degorsk).   Six   specii 

Genre    Aviranus    Fairm. 

Fairm.,   1902,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,    LXXI,    376. 

line  toulTe  de  soies  noires  dressees  sur  I'epaule.  Limite  a  ce  seu!  carac- 
tere  (i)  ce  genre  comprend  deux  groupes  dilFerents  d'insectes  :  le  I*""  k  dessin 
fouge  et  jaunc,  a  prothorax  tres  convexe,  suhglobuleux,  antennes  un  peu  plus 

(X)urt(;s,  les  femurs  sans  ligne  blanche  {pictor  Fairm.,  rubricollis)  ;  le  2«  a  facies 
de  Pseudohalaninus^  intermediaires  pour  la  forme  eutre  le  groupe  precedent  et 

It's  vcii.s  Pseudobalaninus  ;  ils  ont  encore  I'ecusson  blanc,  inais  les  taches  basales 
'lu  prothorax  sont  le  plus  souvent  remplacees  par  un  fin  lisere  basal  blanc  ;  les 
l.ulies  eiytrales  ont  disparu  chez  la  majeure  partie  des  especes  ;  elles  ont  en 
comniun   une   longue  villosite,  et  une  ou   plusieurs  raies  blanches  sur  les  femurs. 

Les  males  ont  souvent  de  remarquables  caracteres  aux  hanches  anterieures, 

et  leur  segment  anal  est  parfois  borde  de  chaque  cote  d'une  dent  analogue  a 
celles  de  certains  Miarus  europeens  ;  le  rostre  et  les  antennes  sont  le  plus 
souvent  rouges,  alors  que  ces  organes  sont  noirs  chez  les  femelles. 

Les  ongles  sont  dentes.  Les  taches  du  dessous   varient  individuellement, 

Ce  sont  des  insectea,  propres  a  Madagascar,  tout  au  moins  aussi  elegants 
que  les  PseudobalanimiSy  mais  dont  la  distinction  des  especes  demande  plus 
d'attention. 

Tableau  des  especes 

1.  Tt'te  et  prothorax  rouges,  ecusson  densement  pubescent  de  jaune,  une 
t;i-=cie  postbasale,  transversale,  interrompue  a  la  suture,  une  large 
laclie  apicale  remontant  sur  la  suture  de  pubescence  jaune  (parfois 
leinl'Je  de  cendre).  Prothorax  tres  convexe,  subglobuleux,  contracte 
dcrriere  le  bord  anterieur,  k  pubescence  herissee  noire.  Elytres  a 
longue  pubescence  dressee,  noire  ou  claire  suivant  la  coloration  sous- 
.'idjacente  des   teguments   2. 

—  Tt  te  et  prothorax  noirs  ;  une  ou  plusieurs  raies  blanches  sur  les 
femurs;    une   tache  ou   une  raie  blanches  sur  les  angles  du  prothorax; 

t>.  Femurs  antcr ieurs 
dentes  ; base  des elytres  noii 

-e.-Long. 

6,5-7  mm. 
n.   sp. 

—  Frmui-s    inern 
les  ; 

l)ase    des    elytres etroitement bordee 
de 

rouge.    — Long.    2-3   n.i 
0. 

.  picior 
Fairm. 

3.  Klytres   ornes 
d'ui 

1    dessin blanc    compose    de 
taches 

ou de    bandes. 

(1)  Omis 
:iHi   le  possede. 

par 

Fairma IRE   dans la   dccripu ion   de Aviranus    pictor. 

>    ̂ -^ 



tache    blanche 

les  4  autres.  Rostre,  anleniies  et  patles  rougealres.  P.oslic  ('pais,  ̂ la- 
duellemeiit  aminci,   subegal   a   la  Iciguour  de  la   UMc   ct   dii  [)i'nllioia\. 

thorax  moderement  convexe,  ses  honls  raihIcini'iiL  .ir.iin's.  I'lcus-^oii 
oblong.  Elytres  a  stries  assez  fortes  et  pen  nclleinonl  poiiclures,  les 
soies  dressees  noires  et  blanches,  relaliveniiMit  peu  noiiil)roiiscs,  ciil re- 
melees  de  qiielques  squamules  blanches.  Femurs  tres  nnniinit  (Icnticiiles. 
Dessous   a   laches   blanches  variables.   —  Long.   2,5-3   nmi.        hirtuhis   Fairni. 

—  Elytres  a  fascies,  sans  taches  nettes.  Prothorax  tbrtemcnt  etrangle  en 
avant,  a  ponctuation  ocellee,  grande,  siiperficielle,  scrree.  Deux  raies 
blanches  sur  les  femurs.  Toutfes  de  soies  noires  des  epaules  peu 
abondantes.    5. 

h.  Une  fascie  etroite,  anteapicale,  remontant  un  peu  sur  la  suture,  blan- 
che. Rostre  un  peu  plus  long  que  la  tete  et  le  prolliorax.  Anienncs 

courtes,  noires,  le  scape  roux,  les  3  derniers  arlicles  du  Ciiiiiciile 
ovoides.  Taches  basales  du  prothorax  grandes.  Elylros  noirs  assez 
brillants,  cuneiformes,  les  strie;?  profondes  et  interstrios  tres  rugueux, 
la  pubescence  dressee  foncee.  Femurs  tres  rugueux,  les  4  posteiieuis 

subdenticules,   les  antennes  inermes.   —  Long.   4  mm.         ohliquatiis   Fan-m. 

—  Facies  du  precedent,  mais  les  elytres  plus  allonges,  ornes  de  deux 
fascies  transversales  blanches,  peu  nettes,  lours  squamules  peu  serrees  ; 
pubescence  dressee  plus  abondante  et  plus  longue,  noire  et  blanche; 
laches  du  prothorax  plus  reduites.  Rostre  de  la  longueur  de  la  tete 
et  du  prothorax,  Antennes  noires,  les  derniers  articles  du  funicule 

subconiques   plus  longs  qu'epais.   Tons  les  femurs  denticules.  —  Long, 
5  mm.   longehirtus  Fairm, 

6.  Pubescence  dressee  du  prothorax  et  de  la  tache  apicale  des  elytres 
fauve  ;   scape  roux  ;  3  lignes   blanches  sur  les  femurs    anlerieurs.       .         7. 

—  Pubescence  du   prothorax  et  de  la  tache  apicale,   cendree     ...         8. 

7.  Bordg  de  la  poitrine  ornes  de  deux  lignes  blanches  formant  un  V, 

I'anterieure  prolongeant  la  bordure  basale  du  prothorax,  Tautre  pres 
des  bords  du  metasternum.  Lisere  basal  du  prothorax  faiblement  elargi 

aux  angles  et  bricvement  interrompu  devant  I'ecusson.  Rostre  un  peu 
plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax.  Femurs  armes  d'une  epine  assez  . 
longue.  —  (m.)  Hanches  anterieures  surmontees  d'une  lame  trapezoidale, 
dilatee  extcrieurement  en  pointe  obtuse ;  segment  anal  creuse  en  fossetfe 
profonde,  limitoe  posterieurement  par  deux  prolongements  forts  et 

arrondis.   —  Long.   4-5   rnni   fulvus  Hust. 
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—  Bords de 
la  poit.- 

iii(3 

ornes   d'ui 
tie  tache  triangulaii ̂ e.    Lisere   basal    du 

protho 
rax fori emo lit  d lilate  aux  , 

angles. 
Rostre  aussi i  long  que  la  moitie 

du  corps. Fen 
mrs 

ani los  d'un  fii 1  denticule.  —  (w.)  Handles  anterieures 

surmontees  d' 
uiie lani le  bidentee 

1  qui,   ̂ 
me  de  cote, 

parait  comme  une 
longue 

_  epiiie  ; 

i   se^ 

?niei 
It  anal  en 

euse   d'l 

une  fosse!  te profonde,   brillante, 
denud( limit 

ee  iJ 

.os(c> 
rieurement 

:  par  d. mx  forts  prolongements  arrondis 

et   pul >esc( 
L'.nts de 

.iaui 

le  au  som 

met.   - 

-  Long.   6-6, 5  mm.       spinicoxis Hust. 

8.  Moilie hai ̂ alo des 
e!y! res    noire, 

9. -Elylrc? iK,r( luiv 
^ale   noire etroite et  une    fasc 

;ie    postmediane    in- 
terrniii 

[MIC 

a    1 la   SI ilun 
f,    peu   tranchee, 

sombre,   le 
reste  couvert  d'une 

PU1H.SC 
d!v^ 

■    
a'
 

iifcii 

app 

liquee,    les 

(sommet  ( 

1  poils mfume) 
dresses  long 

et  tarses   r 
fs,   nombreux,   noirs 
■oux.     Rostre  faible- 

miMit   ; 

;ir«p 
lo   U I   io iigueur  du prothorax  (m.),  un peu  plus  long  if.\ 

(ICMSI'II 

pot 

ictu( 
.'   et carene    a la    Im 56.    Bordure basale    blanche    du 

prulho 
r;i\ etr( )ite. 

Ta Che    latera le    de 
la    poitrine large,    triangulaire. 

(///.)  1 ;us( 

i-e    [ 

epa is  et  plus forlement  ponctue. -  Long.  3,5-4  mm. 

mixtiis Hust. 

",  |)!in  lj;ig  que  la  tete  et  le  prothorax,  fortement  arque. 
ill'  (hi  proUiarax  elargie,  subtriangulaire  aux  angles  lateraux, 
iiiah'  latj^e,  triangulaire,  prolongee  en  dessous  en  bande 
'  (l)arfois  iiileiTompue).  Moitie  apicale  des  elytres  densement 
t>  polls  longs,  cendres,  villeux.  Trois  raies  blanches  sur  les 
riit'urri.  liie  opine  assez  longue  aux  femurs.  Tiblas  posterieurs 
ar(|iu's.   _  Long.  4-U  mm.  ...      apicatus  (f.)  Fain 

pn'rr.loiit,  le  rostre  plus  long,  sa  moitie  apicale  rousse  ainsi pe  (>t  la  niassue  antennaire  et  les  tarses.  Tout  le  dessous 
•ax   pl   la   majeure  partie  du  reste  densement  blanc.   Handles 
annoes  d'une  large  plaque  subrectangulaire  verticale,  pro- 

•M-ieurement.  Sommet  du  segment  anal,  sans  fossette,  les 
Mits  forts  et  surmontes  d'une  grosse  toutfe  de  poils.  Femurs 
iuse,  les  anterieurs  densement  cretaces  sur  la  face  interne, 
J'une  seule  ligne  blanche  sur  I'externe.  Tache  basale  du 
analogue  ̂   celle  d^apicatus.  -  Long.  6  mm.  lamellicoxis  (m.)  Hu Rostre aussi  long  que  la  tete  et  le 

sa  moitie  apicale  (m.).  Une 

.oh'  hasaic  blanche  sur  le  prothorax,  la  tache  metasternale  large, an-nlanv,  iKufo.s  divis^e  en  deux  parties  inegales,  I'anterieure oai.v.  Moiue  apicale  des  elytres  k  pubescence  appliquee  et  soies .•^^ecs  moms  longues  et  moiiis  fournies.  irn.)  Antennes  rousses  a base  ;   une    sinqile    et    etroite    depression  au    sommet    du    segment Long.  3-4 
penicillatus  Fairm. 

hirtulus  Fairm.,  [sub  Pse^*dohalmxmu^\  1902,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,   p. 
Madagascar  :  Plateau  de  I'Androy,  Bas  Mandrare  (D--  J.  Decorse). 
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A .   obliquatus  Fairm.,  [sub  Pseudohalaninus\  1897,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,   XL! 
p.   183. 

Madagascar  :   (type  unique  coll.   Fairmaire). 

A.   longehirtus  Fairm.,  [sub  Vsc%idohalanxnus\,  1902,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  p.  375. 
Madagascar  i   Antsihanaka  (Pkrrot  coll.   Fairmaire  et  Oberthur). 

A.    aptcatus  (f.)  Fairm.,  1903,  An 

A.    lamellicoxis  (m.)   Hust.   VEchange,  1920,   hors   texte,   n«  400,   p.   7. 

Taille,    forme    et   vestiture    de    I'espece    precMente,    mais    le    rostre    plus 
long,   ce  qui  exclut    la   suppositi 
dans    toutes    les    autres   especes 
epais  que  celui  des   femelles. 

Madagascar  :   Maevatanana  (D""  J.   Decorse). 

A,  mix/us  Hust.  Vtchange,  1920,   hors  texte,  n»  400,  p.  7. 

De    forme    un    peu    plus    large   que  A,    apicaius,   le    revetement   quelque 

Ambovombe  (D""  J.  Decorse)  ;  Andrahomana  (Ch.  Alluaud). 

A.  penicillatus   Fairm.,  1902,  [sub  Pseudohalaninus]  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXI, 
p.   375. 

Madagascar:   Suberbieville  (type,   H.   Perrier  de  la  Bathie)  ;  Ambovom- 

be (D--  J.   Decorse)  ;   plateau  de  Soalala  (D"-  Joly  coll.  Museum  de  Paris). 

A.   fulvus  Hust.   Vtchange,   1920,   hors  texte,   n"  400,   p.    7. 

Rhomboidal,  noir-brun,  peu  brillant,  convert  sur  la  t«*'te,  le  prolhorax, 
la  moitie  apicale  des  elytres  d'une  longue  et  dense  pubescence  dressee  d'un 
brun-fauve,  orne  d'un  dessin  tres  blanc  comprenant  un  lisero  sur  la  base  du 
prothorax,  brievement  interrompu  devant  I'ecusson,  faiblniK'iit  rl.-itvi  aux  angles 
posterieurs,  I'ecusson,  deux  lignes  blanches  formant  un  V,  sni-  hs  hords  de  In 
poitrine,  3  lignes  sur  les  femurs,  deux  dorsales,  une  iiifVMi.iirv.  I..'  rustre  a  la 
base,  le  dessous  de  la  tete  parfois  cou verts  de  squaniuK's  riioins  ̂ ^^wi^K^^  et  moins 
blanches,  parfois  subdenudes.  Large  tache  brune  apicalo,  limitf'e  en  avant  par 
une  etroile  bordure  cendree,  souvent  obsolete.  ToufTes  huni(MaIes  noires,  dressees, 
epaisses.    Rostre  mince,  regulierement  et  fortement  arque,    un   peu   plus   long  que 
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la  tete  et  le  prothorax,  finement  carene  a  la  base,  cylindrique,  lisse  et  brillant 

(/".),  un  peu  elargi  et  squamule  a  la  base,  brillant  au  sommet  (m.).  Antennes 
greles,  inserees  vers  le  tiers  basal  du  rostre,  noires,  le  scape  et  les  premiers 
arlicles  du  funicule  ferrugineux ;  scape  fortement  claviforme  ;  les  3  premiers 

aitif;les  allonges,  le  2"  le  plus  long ;  massue  oblongue  densement  pubescente. 
T(Ho  convexe,  a  ponctuation  fine  et  serree.  Prothorax  presque  aussi  long  que 

l.u'^^e  a  la  base,  ses  bords  faiblement  arrondis  dans  leur  tiers  basal,  progres- 
sivriiif'iit  retreci  en  avant,  la  base  subtronquee  et  du  triple  de  la  largeur  du 
Iford  antorunir,  les  anjjlfs  postorieurs  droits,  moderement  convexe,  a  ponctua- 

tion sciivp,  rn.Mliocrv,  ni^^uleuso.  Kcusson  brievement  ovale.  Elytres  triangulaires, 
li's  s\v\r<  lines  el  jrtiictiires,  li^s  interstries  larges,  plans,  finement  rugueux  ;  peu 
convexcs,  liius(|iiini.nl  diM-livt's  en  arriere,  deprimes  le  long  de  la  suture,  vers 
la  liav«',  coiivciis  duiu'  double  pubescence  brune,  I'une  longue  et  dressee,  I'autre 
coiiilc  ci  couclirc  plus  dfnse  en  arriere  ou  elle  forme  une  large  tache  apicale 

liiaii-iil.iiif.  I'alti's  ̂ i(''|ps,  ponctuees  ;  femurs  armes  d'une  epine  assez  longue, 
()vn<'<  lie  .{  raics  lilaiiclu's,  les  parties  noires  finement  ciliees  ;  tibias  densement 
|.u1h'  rriii^  (le  (Tiidre  el  cjlies,  les  posterieurs  legerement  arques,  les  interme- 
(liaiiN>   r\    aiilrn.Mn^   (|iiclque  peu  elargis  vers  leur  tiers   basal. 

""  )  Handier  aiiterieures  surmontees  d'une  lame  trapezoidale  dilatee 
^■^''■'1' I'l' "I''"'  ♦■"  ("'iiiie  obtuse;  segment  anal  creuse  en  fossette  profonde 
I'li'i''''    p"-liiii'iiiviiPiil    par  deux  prolongements  forts  et  arrondis. 

\nil)ovombe  (D-'  J.   Decorse).    Une   serie  de  specimens. 

UKchange,   1920,   hors  texte,   n"  400,    p.   7. 

••■(■'(lent,   mais  plus  grand.    Lisere    basal   du    prothorax    plus 
n    blanc   moins   pur   ainsi    que   I'ecusson.     Soies    de    la    tete 
(111  prothorax  et  des  elytres  en  partie  noires,  particulie- 
iiix'sci'iict'  a[)pliquee  des  elytres  tres  courte  et  cendree, 
iii^  (pje  la  iiioitio  du  corps,  fortement  carene  sur  sa  moitie 
ifiiK's   d'uii   deidiculc   plus   fin. 
antriicnivs  suriiioiih'cs  d'une  lame  bidentee,  qui,  vue  de 
nc  loii-u,>  cpiiii'  ;  scgmeut  anal  creuse  d'une  fossette  pro- 
ili'»',    liiuitfe   piislfricurement   par  deux   forts    prolongements 

.-.M,,,,,.-.  u      .M.-.)-r>uaivz  (coll.  I-airmairk)  ;  Fort-Dauphin  (Ch.  Alluaud). 

A.   pictor    Fa.nn.,    1!H)2.    Ann.    Sac.   ent.   Fr.,   LXXI,    p.    376. 

Madagascar:    IMatcau   de   I'Androy,    Ambovombe    (D""   J.   Decorse);    region de   Tulcar   (  Dhscahckntiiiks). 

'T      '^     •'''"'      "    ̂'''"'■•' •   •'"    si)t'ciincns  ;   le    male   n'a    pas    de    caracteres 



CURCULIONIDES 

y4.   rubricoUis  Hust.   Vtchange,  1920,   hors  texte,   n»  400,    p.   7. 

Forme  de  I'espece  precedente  ;  coloration  semblahle,  mais  la  base  des 
elytres  noire.  Rostre  plus  long  que  la  tete  et  le  pmthorax,  riiodrMvmiMif  arque,  for- 
tement  carene,  elargi,  et  pubescent  jusqu'a  ritiscilioii  aiitf>tmain\  liss(>  ct  brillanl 
de  la  au  sommet.  Antennes  greles,  inserees  ua  pru  avaiit  Ic  milieu  dn  rostre; 

base  du  scape  ferrugineuse  ;  deux  premiers  arliclrs  du  tdrii.-ulc  livs  allonges,' 
le  !«■•  le  plus  long,  les  5«  et  6«  coniques  plus  lungs  .juVpais,  Ic  ?'■  a  prine 
transversal  ;  massue  oblongue,  detisement  pubescenle.  'IVtr  coiivixe  lificmml 
ponctuee,  setosulee,  et  a  pubescence  coucliee,  eparse,  (■crKlivc.  Pcollioiax  trrs 
convexe,  a  ponctuation  assez  grande  mais  superficielle.  PnlKscciHt'  clylralc  divss.M" 
noire  ou  fauve  suivant  la  coloration  des  parties  noires  ou  lauves  sous-adjarentes ; 
la  pubescence  appliquee  jaune  et  dense  dans  les  bandes  jaunes.  Pattes  greles, 
donsement  pubescentes  de  cendre  ;  femurs  ornes  de  2  lignes  cendrees  peu 
tranchees,  les  anterieurs  armes  d'une  courte  epine.  line  large  tache  ovale  jaune 
sur  les  bords  lateraux  du  metasternum,  le  reste  du  dessous  k  squamosite  peu 
serree  et  plus  claire,  sauf  parfois  sur  le  milieu  de  la  poitrine  ou  elle  forme 
encore  des  taches  jaunes   variables. 

(m.)  Hanches  anterieures  surmontees  d'une  lame  transversale  dentee 
obtusement  a  ses  extremites  ;  segment  anal  profondement  echancre  au  sommet, 

\e^&  bords  de  I'echancrure  limites  par  une  dent  assez  courte. 
Long.  6,5-7   mm. 

Madagascar  :  Plateau  de  I'Androy  k  Ambovombe  et  Ankobo  (D-*  J.  Decor- 
SE,  1901).   6  specimens. 

ANTHONOMINI 

Genre    Cnemopachus    Schcenh. 

Schoenherr,   1843,   Genera  Cur.   VII,  2,   p.   290.  —  Lacordaire   Genera  VI, 

Tete  conique,  assez  saillante  ;  rostre  du  double  plus  long  qu'c^lU' 
cylindrique,  droit,  oblique  ;  ses  scrobes  commoncant  dans  son  niilimi,  siipe 

rectilignes.  Antennes  mediocres,  greles ;  scape  a  peine  e{»aissi  au  bout,  ii'att 
pas  tout  a  fait  les  yeux  ;  funicule  a  articles  1-3  allong.Vs,  d.Minissaiii  p.-u 
4-7  courts,  subturbines ;  massue  oblongue-ovale,  articuli'c.  Ymx  pitits,  suha 
le.Terement  saillants.  Protborax  aussi  long  que  large,  coni.pir,  un  \)v\\ 
sur  les  cdtes,  a  peine  bisinue  a  sa  base,  obliipjfint'nt  troiiqiit'  en  avant 
ternum  tres  court.  Ecusson  petit,  allonge,  arroiidi  en  arri.-tv.  Klylrcs  ; 

lement  elargis  et  tres  convexes  au-dela  de  leur  milieu,  s'arrondissant  pour 
leur  declivite  posterieure  qui  est  tres  longue  et  vorticale,  un  peu  plus 
que   le  prothorax  et  subtronques  a  leur   base,   aveo   les  epaules  calitusrs. 
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assez  longues  ;  femurs  fortement  en  massue,  surtout  les  anterieurs,  inermes, 
echancres  en  dessous  a  leur  extremite  ;  tibias  droits,  inermes  au  bout  ;  tarses 

assez  courts  et  assez  larges,  spongieux  en  dessous,  les  deux  premiers  articles 

triangulaires,  subegaux,  le  S"  bilobe,  le  4«  court  ;  ongles  dentes.  Metasternum 

court.  Corps  ovale,  faiblement  pubescent.  L'espece  typique  du  genre 
a  le  facies  de  VAnthonomiis  dtrnpaintniy  mais  elle  est  plus  convexe  e: 
deux  fois  plus  grande. 

C.  castaneus   Fahr.,  1843,  (apud  Schcenh.)  Genera,   Cure,   VII,   2,   p.   297. 

Sub-ovale,  d'un  brun  raarron,  peu  densement  revetu  de  squamules  grises 
en  dessus,  blancfies  en  dessous  ;  rostre  noir,  peu  arque,  pointille  ;  prothorax  h 
ponctuation  forte,  serree  et  rugueuse  ;  elytres  fortement  gibbeux,  sillonnes-ponc- 
tues  ;   ongles  dentes. 

Taille  du  Balanimis  villosus. 

Madagascar,     Espece   non   vue. 

Genre    Semicardius    Hust. 

Flust.   UEchange,   1920,   hors   texte,   n^  400,   p.   8. 

Forme  large,   moderement  convexe,   les  elytres  en  forme  de  demi-ovale  a 
ppi DP   plus  longs  que  larges.   Rostre  long,   cylindrique,   assez  mince,   ses    scrobes 
roclilmnos.    prnfnnd«,    rlirige*    en    d"<?sous    subconnivents    en    arriere.     Antennes 
^" ''        "'  M"    ptogrtssivtmont  et  peu   epaissi,  n'atteignant  pas   les  yeux;  funicule 
<'    "^   "'"  '  "    illoiiges,  Ic  dcuv  premiers  les  plus  longs,  subegaux,  massue  oblongue. 
"''    ''  iMiiiiiiitp     "^eu\    oblongs,    obliques,   peu    saillants.     Tete    transversale, 
I'l   III  I  t\    ti  ill  \Hi.i!,    bisinue    a  sa  base,    sinue  au   bord  anterieur.   Un  ecusson 
"^  '       ̂ ' M  1      li  !  .      I  t])-iulps    saillantes,   en  ogive  au  soramet,   stries-ponctues, 
'  '*'       '      '   '      '  '       '       uiuMHUie^   un  peu   plus  longues;  femurs  tres   epaissis, 
'    "  "    ''  "    "  liuKMs    uitio    cette    dent    et    le    sommet,    les    posterieun 
'  '  '    '"'I         11   II  I    (l(v  (hit(.      hlaas   brievement  coudes  fx   la  base,   bisinues 
^"'  '"     "'''"1  I     'I  i!ii    (  ii^'t  1     tfbuste;    tarses    a    1'''"    article    allonge;   ongles 
'  '^  '     i"  "^    *  t     iIM"  ik'u  ult  -     IhiulitN    anterieures    contigues  ;   saillie    mesosternale 

'  '''U'lhiM       ii(liiiM     til    avant  ;    epimeres    mesotboraciques    legeremcnt 
'        I"  t  !  I   iriiiiii    (  iiiit     1 1  siiUie   posterieure   a  peine   plus   large  que  la 
"         '        i       ̂   1  .  iil^   ml.  imediaires  de   I'abdomen  subegaux,  le  2"  separe 

S    rectirostns  (I 

dans  la  collection   Fairmaire  —  comprend    plu 

les    teguments      ,^ 

aune,    plus    fonce    par   places. 
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forme  de  squamules  allongees,  imbriquees,  soulevees,  et  de  soies  asscz  longues, 
mi-dressees,  jaunes  et  blanches,  les  epaules,  un  accent  circontlexe  postscutellaire, 
une  ligne  sinueuse,  transversale,  anteapicale  d'un  brun  fonce  ;  des  squamules 
d'un  blanc  de  neige  recouvrent  les  points  ecartes  des  stries  ;  le  mesostonium  et 
le  metasternum  au  milieu  sont  densement  revetus  de  squamules  imbriquees,  plus 
grosses  et  tres  blanches.  Rostre  a  peu  pres  droit,  rougeatre.  Autoiines  i)uljes- 
centes.  Tete  munie  en  avant  de  deux  fortes  cretes  de  squamules,  sejiurees  par 
une  etroite  ligne  deprimee.  Prothorax  fortement  bisinue  a  sa  base,  ses  bonis 
lateraux  fortement  arrondis  en  arriere,  retreci  en  avant,  largement  el  profon- 
dement  impressionne  transversalement  derriere  le  bord  anteiieur,  muni  de  deux 

lignes  rapprochees  de  tubercules  fascicules,  I'une  mediane  avant  5  tubercules, 
le  median  plus  gros  et  plus  fonce,  les  lateraux  avec  quelques  soies  blaiicbos,, 

la  2«  ligne  n'ayant  que  2  tubercules  rapproches  du  milieu,  mais  relies  aux 
tubercules  lateraux  de  la  l'^  par  une  petite  crete.  Ecusson  denseineiit  s(|u.iimile, 
plus  clair  au  sommet,  Elytres  une  fois  et  demie  aussi  larges  que  le  prc/llioiav, 
les  epaules  en  angle  large  et  tres  obtus,  le  calus  humeral  tres  eleve,  Idiig  et 
a  sommet  arrondi  ;  stries  formees  de  points  espaces,  tres  sinueuses  ;  interslries 

larges,  tres  convexes,  pourvus  de  nombreux  tubercules  fascicules,  les  soies  blan- 
ches au  sommet  des  tubercules  ;  un  tubercule  plus  gros,  median  sur  le  8« 

interstrie.  Pattes  squamulees  et  herissees,  les  tibias  et  les  tarses  a  simple  pu- 
bescence et  assez  brillants.  (m.)  Rostre  seulement  aussi  long  que  la  lete  et  le 

prothorax,  entierement  squamule,  ses  scrobes  commengant  vers  son  tiers  apical, 

les  antennes  inserees  au  sommet  des  scrobes.  (/".)  Rostre  presque  aussi  long  que 
le  corps,  bien  plus  grele,  densement  squamule  jusqu'au  milieu,  glabje,  peu 
brillant,  tres  fmement  strioie  de  1^  au  sommet ;  ses  scrobes  connnencant  vers 

son  milieu  ;  antennes  medianes  ;  tibias  armes,  en  outre  de  I'onglet  apical,  d'un 
2«  onglet  plus   petit  a   Tangle  apical  interne. 

Long.   3,2-4    mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud).  8  specimens. 

Le  male  parait  etre  plus  petit.  Les  tubercules  du  prothorax  semblent 
etre  en  nombre  variable  ;  on  ne  distingue  parfois  que  3  tubercules  principaux 
transversalement  disposes  au   milieu. 

S.   minor  Hust.,   I.  c,   p.  8. 

Forme  de  I'espece  precedente.  Revetement  applique  d'un  beau  brun- 
jaune,  avec  quelques  taches  foncees  le  long  de  la  suture.  Soies  dressees  blanches 
ou  fauves.  Ecusson  cendre.  Rostre  une  fois  et  demie  aussi  long  que  la  tete  et 

le  prothorax  (/".),  plus  court  (m.).  Antennes  assez  courtes,  les  2  premiers  articles 

du  funicule  subconiques,  egaux,  les  suivants  tout  au  plus  aussi  longs  qu'epais. 
Une  large  tache  blanche  entre  les  yeux.  Prothorax  fortement  transversal,  peu 

arque  sur  les  bords,  fortement  convexe,  transversalement  impressionne  en  avant, 

deprime  devant  lecusson,  muni  en  son  milieu  d'une  elevation  obtuse  et  squa- 
mulee.  Elytres  a  epaules  obtusement  arrondies,  les  stries  tines,  leurs  points 

distants  et  converts  chacun  par  une  grosse  squamule  blanche  ;  interstries  peu 

convexes,    munis    en    arriere    de    quelques    petites    et    peu    distinctes    elevations. 
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lurs   finemeiit  denies.   2''  segment  ventral   phis   long   que   le  3'\ 

Long.   1,8-2   mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Ch.    Alluaud). 

Cette    espece    qui    a    la    coloration    et    le    facies    de    la    precedente 

:ingue  cependant  a  premiere  vue  par  sa   petite   taille. 

Genre  Cionisthes  Fairm. 

Fairmaire  1002,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLVI,  p.  241 

J>ostre  cylindrique,  beaucoup  plus  long  chez  la  femelle  que  chez  le  male, 
ses  scrobes  commengant  en  son  milieu  if,),  pres  du  sommet  (m.),  obliques, 
diriges  en  dessous,  connivents  en  arriere.  Antennes  assez  greles,  inserees  au 
sommet  du  scrobe  ;  scape  restant  loin  (f.)  ou  atteignant  presque  les  yeux  (m.); 

funi{'ule  de  7  articles,  les  deux  premiers  les  plus  longs,  subegaux  ;  massue 
oblongue,  Veux  assez  grands,  presque  plats,  ovales,  munis  de  nombreuses  soies 
squamuleuses,  dressees,  llaves  (1),  leur  ecartement  en  dessus  a  peu  pres  de  la 
largeur  du  rostre.  Tete  courte.  Prothorax  forteraent  bisinue  a  la  base,  tronque 
au  sommet,  sans  lobes  oculaires.  Ecusson  ovale,  grand.  Elytres  courts,  convexes, 
subtriangulaires,  debordant  fortement  le  prothorax  a  leur  base,  separeraent 
arrondis  au  sommet.  Pattes  assez  longues  ;  femurs  faiblement  claviformes, 

armes  en  dessous  d'une  dent  aigue  ;  tibias  sinues  en  dedans,  obliquement 
tronques  et  armes  d'un  petit  onglet  au  sommet  ;  3«  article  des  tarses  fortement 
bilobe,  tres  large,  seul  spongieux  en  dessous  ;  ongles  appendicules.  Ranches 
anterieures  Ires  developpees,  contigues,  les  intermediaires  largement  separees  ; 
saillie  intercoxale  posterieure  large,  tronquee  au  sommet ;  2"  segment  ventral 
beaucoup  plus  long  que  les  segments  3-4  reunis,  sa  suture  avec  le  1«''  fine  et 
arquoe  ;  les  3«  et  4^'  tres  courts,  a  sutures  droites  et  profondes,  le  5«  aussi long  que  les  deux  precedents.  Forme  et  facies  des  Semicardius. 

Deux  especes  : 

<lr'!i<n,iriit  nwtu  .!,'  s(iiiamules  lim'-aires  blanchatres  ou  jaunes,  ces  dernieres 
loniKUil  ujif  niai-ule  suturale  mediane,  muni  en  outre  de  soies  assez  epaisses, s(Miih!al.loiiii  111  colorees,  tormant  3  toufibs  sur  le  prothorax,  alignees  et  plus 
longues  sur  les  elytres  particulierement  en  arriere.  Rostre:  (m.)  peu  arque,  ua 
peu  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  densement  squamule  et  setosule  ; 
if.),  beaucou})  plus  mince,  aussi  long  que  le  corps,  fortement  arque,  squamule. 
Tete  convexe,  squamulee,  marquee  entre  les  yeux  d'une  fossette  oblongue, 
profonde.  Prothorax  subtrapezoidal  fortement  retreci  en  avant,  les  bords  lateraux 

(i)  Ce  caractere,  bien  net,  non  mentionne  par  Fairmaire,  est  des  plus exceptionnels  chez  les  Curculionides  ;  les  genres  Anchonochranus  Marsh. 
fEnrrhinide],  du  Sud  de   VAfriqup,   et  Cionisthes  seuls  le  possedent. 
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faiblement  arques,   lateralement  impressionnes  derriere    le    bord    anterieur, 
vers    son    milieu    de  3  faibles   gibbosites    squamulees    transversalement    disp 
Ecusson  tomenteux.   Elytres  a  stries   fines,    un    peu    sinueuses,    densement 
mulees,   les    interstries    subplans,    le   4«  avec    une   touffe    mediane 
blanches  et   un  pinceau   de  soies  noires.   Pattes  et  dessous  densement  squamules, concolores. 

Long.   2,8-4,2  mm. 
Madagascar  :  Majunga,  type,  (coll.  Fairmaire)  ;  Ambovombe,  Maevatanana 

(D'-  J.  Decorse). 

C.    elegantulus    Fairm.,     1904    [sub    Cionus\    Ann.    Soc.    ent.     Behi.,     XLVIII, 
p.   251. 

Cette  espece  tres  voisine  de  la  prect^dente  en  difTere  par  sa  taille 
moindre,  sa  vestiture  plus  fine,  plus  soyeuse,  plus  appliquee,  les  soies  elylrales 
plus  longues  ;  le  rostre  est  plus  court  et  plus  epais,  a  peine  de  la  longueur 
de  la  tete  et  du  prothorax  ;  ce  dernier  est  plus  large,  plus  couit,  plus 
fortement  convexe  et  sa  base  plus  fortement  bisinuee.   (male  probablemenl). 

Longueur  a  peine  2  mm. 

Madagascar  :   Soalala  (H.   Perrier  de  la  Bathie)   Unique. 

Genre   Allocionus   Hust. 

Hustache  L'^change  1920,  hors  texte  n"  400  p.  8. 
Rostre  epais,  cylindrique,  peu  arque,  ses  scrobes  commengant  pres  de 

son  soramet,  obliques,  diriges  contre  le  bord  inferieur  des  yeux.  Antennes 

assez  greles,  medianes  ;  scape  n'atteignant  pas  tout  a  fait  les  yeux  ;  funicule  de 
6  articles,  le  !<"•  plus  epais  et  aussi  long  que  les  3  suivants  reunis,  la  niassue 
ovale.  Tete  subglobuleuse  ;  yeux  assez  grands,  ovales,  leur  intervalle  en  dessus 
moindre  que  la  largeur  du  rostre.  Prothorax  transversal,  bisinue  a  la  base, 
tronque  en  avant.  Ecusson  grand.  Elytres  courts,  plus  larges  que  le  prothorax 
a  la  base,  obtusement  arrondis  aux  epaules.  Femurs  peu  fortement  claviformes, 
fortement  et  longuement  creuses  en  dessous  pour  la  reception  du  tibia,  les 
anterieurs  finement  dentes ;  tibias  brievement  coudes  a  la  base,  au  sommet 

peu  obliquement  tronques  et  brievement  onguicules  ;  3^  article  tarsal  large, 
spongieux  en  dessous,  profondement  bilobe  ;  ongles  appendicules.  Ranches 
anterieures  contigues,  les  intermMiaires  largement  sepapees  ;  .saillie  intercoxale 
posterieure  large,  tronquee  en  avant  ;  2«  segment  ventral  plus  long  que  les 

3"  et  4«  reunis,   sa  suture  avec  le  l'^'"  fine  et  arquoe  au   milieu. 
Ge  genre  rappelle  par  sa  forme  les  Cionus,  par  son,  rostre  les 

Hijperides,  mais  les  ongles  sont  appendicules  et  il  doit  en  realite  faire  partie 

des  Anthonomides.   II   ne   comprend   qu'une  espece  : 

241. titberosus  Fairm.,   1903;   [sub   Cionus] Ann.   Soc ■.    ent.   Fr., 
LXXII, 

Subglobuleux,   d'un   rouge  tirant  sui 
r  le   roux, le    rostre en    par 

vetement  double  forme  de  polls  dresse s,   blancs 
ct  noirs,    e t    de    s( 
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blanches  penicillees  formant  des  taches  en  dessus,  nombreuses  sur  les  pattes, 
serrees  en  dessous  ;  ces  taches  floconneuses  couvrent  les  bords  lat^raux  du 
prothorax  en  formant  une  bande  mal  limitee  et  le  disque  a  4  taches  dont  les 

deux  basales  sont  un  peu  plus  grandes  ;  I'ecusson  est  tomenteux  ;  les  elytres 
ont  de  nombreuses  taches,  plus  ou  moins  longues,  de  la  largeur  d'un  interstrie, 
la  plupart  bordees  en  arriere  d'une  toulTe  de  soies  noires,  en  avant  vaguement 
disposees  en  quinconce,  en  arriere  formant  une  croix  couvrant  le  tiers  apical 

de  la  suture  et  s'etendant  sur  les  2  interstries  adjacents ;  ie  sommet  est 
^troitement  blanc.  Rostre  presque  droit,  aussi  long  que  la  tete  et  le  prothorax, 
tricarene,  setosule  et  blanc  k  sa  base.  Antennes  foncees,  faiblement  pubescentes, 
la  massue  grosse,  ovale.  Tete  densement  ponctuee,  rouge,  blanche  en  avant. 
Prothorax  transversal,  ses  bords  convergents  en  avant  presque  des  la  base, 
faiblement  impressionne  derriere  le  bord  anterieur,  a  ponctuation  assez  fine, 
profonde  et  serree.  Ecusson  grand,  subrectangulaire,  arrondi  aux  angles.  Elytres 
bri^vement  ovales,  les  epaules  peu  marquees,  tres  convexes,  plus  du  double 
aussi  longs  que  le  prothorax  et  beaucoup  plus  larges  que  ce  dernier  a  leur 

base  ;  stries  f(*-mees  de  points  ronds,  profonds,  entamant  les  interstries,  separes 
par  des  cloisons  etroites  et  elevces  ;  interstries  larges,  convexes,  pointilles. 
Pattes  robustes,  rugueuses,  densement  pubescentes  ;  tibias  a  la  base  brievement 

dedans,  anguleux  et  munis  en  dehors  d'une  grosse  touffe  de  pubes- ee.   Dessous  c 

Long.   4-4,5  mm. 

Madagascar:    Ankirihitra,  type,  (H.    Perrier  de    la  Batiiie).     Region 

I'Androy,   Ambovombe  (D"-  J.   Decorse).  Sa  forme  rappelle  celle  de   Cionus. 

Genre    Endoeopis    Champ. 

C.  Champion  191  i,  Trans.  Linn.  Soc.  Lond.,  XVI,  p.  437. 
I^o.stre  arque,  moderement  epais,  les  antennes  inserees  vers  son  milieu 

1  arriere,  les  scrobes  profonds  et  obliquement  diriges  sous  les  yeux  ;  tete 
enfoncee  dans  le  prothorax,  les  yeux  rapproches  de  ce  dernier,  ronds, 

Ills,  separes  par  un  intervalle  moindre  que  la  largeur  du  rostre  ;  antennes 
fo  6  articles  au  funicule,  le  !''••  le  plus  long,  la  massue  ovale-allongee, 
i.uloe  pubescente.  Prothorax  transversal.  Un  ecusson.  Elvtres  larges,  oblongs 
vales.  Handles  anterlcures  contigues,  fortement  saillantes  ;  metasternum  de 
nne   longueur,    les    episternes    visibles  ;   segments    ventraux    libres,    le    2«    de celle 

:  docouvert,  (invisible  de  dessus),  les  sutures  droites ; 
s,  les  anterieurs  ordinairement  beaucoup  plus  robustes  et 
■s  (luo  les  autres,  tous  aiguement  dentes  ;  tibias  armes  d'un 
'xtttne,  les  anterieurs  courbes  en  arc,  plus  ou  moins  sinues 
•lo  des  tarses  bilobe,  spongieux,  pubescent  en  dessous,  les 
Corps  oblong  ou   ovale,   assez  convexe,   pubescent    ou    squa- 



Genre  decrit  pour  trois  especes  ties  iles  Seyclielles  qui  n'ont  pas  ete 
retrouvees  a  Madagascar  mais  ou  il  se  trouve  represente  par  de  nombreuses 
especes  dont  quelques-unes  seulement  sont  decrites  ici. 

La  definition  de  M.  G.  C.  Champion  a  ete  legerement  modifiee  sur  deux 

points;  I'expression  «rostre  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax »  a  ete 
suppiimee,  ce  caractere  etant  specifique  plutot  que  generique,  a  en  juger  par 
les  especes  entre  mes  mains,  Le  pygidium  «decouvert»  Test  tres  peu  ot  il  est 
le  plus  souvent  invisible  de  dessus  ;  la  ligure  donnee  pour  Endceopsis  curvima- 
niis  Champ.,  type  du  genre,  ne  le  montre  pas  ainsi.  Sous  le  nom  generique 
iVAdisius,  Fairmaire  a  decrit  trois  especes  dont  une  appartient  a  ce  geni-e.  Toutes 
les  especes  ont  les  femurs  anterieurs  armes  d'une  grande  dent  triangulaire, 
caracteristique. 

Tableau  des  especes 

1.  Antennes  courtes,   le  1<"^  article  du   funicule  obconique  et  assez  gros.        3. 

—  Antennes  assez  allongees,   les  deux  premiers   articles    du    funicule   al- 

longes ;   insecte  d'un   rouge   brun   2. 
2.  Yeux  tres    saillants  ;   prothorax    fortement   transversal  ; 

et  plurlcarene  a  la  base.   —  Long.   4,5  mm. 

—  Yeux   mcdiocremcnt  saillants  et  tres   rapproches.   Rostre   presque  aussi 
.    long    que    la    tete    et    le    prothorax,    faiblement    arque,    brillant,    lisse, 

pointille  a  la  base.  Prothorax  presque  aussi  long  que  large,  faiblement 

arque  sur  les  bords,  superficiellement  ponctue-ruguleux.  Ecusson  sub- 
ovale,  ponctue  ;  pubescent.  Elytres  oblongs,  un  peu  elargis  en  arriere, 
les  stries  mediocres,  les  interstries  subplans  et  finement  ruguleux. 

Revetement  double,  forme  d'une  pubescence  tres  fine,  courte,  squa- 
muleuse,  flave,   appliquee,   et   de    soies   assez    longues   soulevees,    assez 

Long.  2,7-3  mm.  armicrus  Fair 

.  Prothorax  et  elytres  concolores,  d'un  jaune  brun  ou  roux, 
excessivement    fin,    concolore,    ne    voilant    pas    les    teguments    plus    ou 
moins   brillants   ■4« 

-  Roussatre,  a  taches  foncees  ;  prothorax  fortement  transversal  et  ii 
ponctuation  grossiere   dorytotnoides  Hust. 

.  Peu  brillant,  les  soies  semi-dressees  flaves,  assez  longues  et  nombreuses. 

Rostre  plus  court  que  le  prothorax,  tricarene,  la  carene  mediane 

plus  forte.  Tete  a  ponctuation  tres  fine  et  tres  serree.  Prothorax 
transversal,  bien  arrondl  sur  les  ■  bords,  assez  fortement  retreci  et 

irnpr-cssionne  lateralement  en  avant,  convexe,  a  ponctuation  double, 
formee  de  tres  petits  points  serres  et  de  points  assez  gros,  espaces. 
Ecusson  pubescent.  Elytres  de  1/4  plus  larges  que  le  prothorax,  tres 

peu  elargis  en  arriere,  les  stries  fines,  leurs  points  scrrcs,  les  in- 

terstries convexes,  munis  chacun  d'un  rang  de  soies.  Tibias  antiMieurs 
dilates   brusquement  au   sommet.   —  Long.   3   mm.  .         .     rufinus  Fairm. 



E,   armicrus  Fairm.,  1897,  fsub  Anl}ionomu^\  Ann.  Soc.  ent.  Bclg.,  XLI,  p. 

Madagascar  :   (H.   Perrier  de   la   Bathie  coll.   Fairmaire). 

E.  brunneus  Hust.   V^change,  1920,  hors  texte,   n*>  400, 

Oblong,  asscz  brillant,  brun-rouge,  les  antennes  et  les  pattes  plus  claires, 
les  teguments  presque  denudes,  leur  revetement  squamuleux  excessivement  fin 

et  epars,  les  soles  semi-dressees,  flaves-dorees,  assez  longues,  nombreuses,  uni- 
s('ii('es  suf  les  interstries.  Rostre  arque,  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax, 
silloiMie  et  iMuni  de  5  carenes  jusqu'^  I'inseition  antennaire,  pointille-substrigueux 
an  soMiinet.  Antennes  medianes,  allongees  ;  scape  n'atteignant  pas  tout  a  fait  les 
yeux  ;  I-'  article  du  funicule  du  double  du  2",  grele  ;  2^  aussi  long  que  les  S" 
et  4"  reunis  ;  niassue  oblongue,  etroite.  Tele  convexe,  a  double  ponctuation,  les 
points  les  plus  gros  serres,  striee-carenee  et  marquee  d'un  petit  point  profond 
entre  les  yeux,  ceux-ci  fortement  convexes  et  a  ecartement  moitie  de  la  largeur 
du  rostre.  Protborax  fortement  transversal,  ses  bords  fortement  arrondis,  peu 
resserre  et  a  peine  impressionne  lateralement  en  avant,  convexe,  a  ponctuation 
forte  et  serree,  les  interpoints  densement  pointilles.  Ecusson  oblong,  squamule. 
Elytres  oblongs,  arrondis  aux  epaules,  a  stries  assez  fortes,  leurs  points  serres, 
les  interstries  larges,  subplans,  linement  coriaces  et  munis  d'un  rang  de  points 
d'oii  emergent  les  sojes.  Pattes  pubescentes.  Tibias  anterieurs  dilates  en  dedans 
au  sommet  en   une  lame  triangulaire   prolongee  en  avant  en  pointe  aigue. 

Long.  4,  5  mm. 

Madagascar  :   (ma  collection).   Un  seul  specimen. 

E.  dorytomoides  llust.,   I.  c,   p.  8. 

Facies  de  Donjtomus  nehulosus  Gyll.  Roussatre,  mat,  le  rostre,  les 
iN.ids  ([i[  prnthoiaK  et  quelques  taclies  sur  les  elytres  d'un  brun  plus  ou  moins 
buKv,  la  iHil.rs.viic'  sqiiaiiuileuse  fonciere,  flave  et  assez  dense,  les  soies  semi- 
dress.-.-^,  coil  It. s  ft  nombreuses  sur  les  elytres,  plus  courtes  et  a  peine  soulevees sur  \r  prutliorax.  lioslre  <lo  la  longueur  (m.)  ou  un  peu  plus  long  que  le  pro- 
lliorax  (/.),  pliii-i.-atvue  et  suhsiUonne  a  la  base.  Antennes  courtes,  le  1'''^  article 
(In    tiiatcu!..    ol„-,)ni.|ue,    epais,    les    aulres    articles    nettement    detacbes,    ovoi'des. 

L-USS 

on   oblong, 

squamule. nes et    ponctu 
ees,    les    m 

a 
pubescenc, sxterne    de 

e  tres    fine 
leur    dent 

jne 
lame  mucronee  h  I'ej 



  GURCULIONIDES  DE  LA  FAUNE  MALGACHE 

Long.   2,5-3   mm. 

Madagascar  :  Fort-Dauphin,  Diego-Suarez  (Gh.  Alluaud).  Une 
de  specimens. 

Les  males  sont  tres  peu  difTerenls  des  femelles  et  les  tibias 
ont  la   meme  conformation  dans  les  deux  sexes. 

E.   nitidus  Hust.    I.   c,   p.   8. 

Jaune  roux,  brillant,  concolore,  parfois  le  prothorax,  le  rostre  et  les 
antennes  un  peu  plus  fences,  la  squamosite  fonciere  extremenient  fine  et  eparse, 
visible  seulement  sur  les  cdtes,  les  soies  semi-dressees  flaves,  courtes  assez 
nombreuses.  Rostre  de  la  longueur  du  protliorax,  finement  pointille  sti-iolo  et 
obsoletement  carene,  Antennes  courtes,  inserees  un  peu  en  avanl  du  milieu  du 
rostre.  Tete  convexe,  a  double  pointille,  les  points  les  plus  gios  epars.  Yeux 
tres  con  vexes  a  ecartement  moitie  de  la  largeur  du  rostre.  Prolhorax  fortement 
transversal,  a  bords  lateraux  fortement  et  regulierement  arques,  peu  plus  etroit 

en  avant  qu'a  la  base,  h  ponctuation  assez  forte,  tres  serree,  les  interpoints 
etroits  et  lisses.  Ecusson  oblong,  a  peine  squamule.  Elytres  tr6s  legerement 
elargis  en  arriere,  les  epaules  brievement  arrondies  et  un  peu  saillantes  ;  stries 

fines,  leurs  points  separes  par  des  intervalles  plans  presque  aussi  grands  qu'eux, 
les  interstries  plans,  a  pointille  excessivement  fin.  Dent  femorale  anterieure  ciliee 
en  dehors  ;   tibias  anterieurs  a  dilatation  apicale  arquee. 

Long.   2,8  mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 

£.   rufinus   Fairm.,   [sub  yldismsj,   1903,   Ann.   Soc.  ent.  Fr.,   LXXII, 

Madagascar  :   Belambo  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Genre    Parendceopsis   Hust. 

Hustache,  U^change  1920,  hors  texte,  n»  400,  p.  8. 

Forme  courte,  convexe.  Rostre  assez  epais,  peu  arque,  ses  scrobes 

subapicaux,  profonds,  obliques,  diriges  immediatement  en  dessous.  Antennes 

subapicales,  courtes  ;  scape  epaissi  au  sommet,  atteignant  les  yeux  ;  funicule  de 

6  articles  courts,  le  1"'  obconique;  massue  petite,  oblongue,  acuminee,  articulee. 

Yeux  ovales,  grands,  subconvexes,  leur  intervalle  moindre  que  la  largeur  du  rostre, 

rapproches  du  prothorax.  Tete  courte.  Prothorax  transversal,  legerement  sinue 

a  la  base,  tronque  en  avant.  Ecusson  subarrondi,  grand.  Elytres  plus  larges 

que  le  prothorax,  un  peu  saillants  aux  epaules,  arrondis  ensemble  au  sommet. 

Pattes   assez  greles  ;  femurs  faiblement  claviformes,  faiblement  echancres  au  som- 

tarses  greles,  pubescents  en  dessous,  le  3'' article  fortement  bilobe  ;  ongles  appendi- 
cules.    Prosternum   entier;  hanches  antericures  contigues  ;  mttasternum  court,   ses 
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epistenies  visibles  ;   aJ)domen  convese,  ses  deux  premiers  segments  longs,   sondes, 

les  3«  et  4«  tres  courts,   leurs  sutures  droites  et  profondes,   le  5"  de   la  longueur 
des  deux  precedents  reunis.   Revetement  double,   pubescent  et  squamule. 

Ce  nouveau  genre  appartient  aux  Anthonomides  ;   trois  especes  : 

P.   niveipictus   Hust.   L'Echange,  1920,   hors  texte,   n»  402,   p.   9.   (1) 

Brievement  ovale,  brun-rouge,  submat,  les  antennes  et  les  pattes  ferru- 

gineuses,  revetu  d'une  fine  pubescence  d'un  flave  cendre,  peu  serree,  de  soies 
dressees  flaves  ;  orne  de  taches  squamuleuses  blanches  ;  I'ecusson  et  trois  laches 
sur  la  suture,  deux  sur  le  5«  interstrie,  I'une  avant  et  I'autre  apres  le  milieu; 
bande  laterale  et  deux  vagues  taches  sur  la  base  du  prothorax,  pieces  laterales 
de  la  poitrine  blanches.  Rostre  plus  court  que  le  prothorax,  epais,  presque  droit, 
ddisement  pubescent,  finement  carene  sur  sa  ligne  mediane.  Intervalle  des  yeux 
nioitie  de  la  largeur  du  rostre.  Tete  densement  pointillee.  Prothorax  fortement 

transversal,  peu  plus  etroit  en  avant  qu'^  la  base,  faiblement  arque  sur  ses 
bords,  convexe,  legerement  impressionne  transversalement  en  avant,  brievement 

depriiue  devant  I'ecusson,  obsoletement  carene  sur  sa  ligne  mediane,  densement 
ponctue-ruguleux.  Klytres  brievement  ovales,  une  fois  et  demie  aussi  larges  que 
le  prothorax,  convexes,  brusquement  declivos  en  arriere,  a  stries  mediocres, 

ponrluees,  les  points  munis  d'un  poil  fin,  les  interstries  un  peu  plus  larges 
que  les  stries,  subplans,  densement  et  finement  rugulueux.  Pattes  ponctuoes  et 
puhescentes  de  cendre,  les  femurs  finement  denticules.  Dessous  a  ponctuation 
fine,   assez  serree. 

Long.   1,8-2  mm. 

Madagascar  :   (H.   Perrikr  de  la  Batiiie). 

C'est  I'espece  typique  du  genre. 

P.   nihricatus  Hust.,   /.   c,   p.  9. 

,     IW'ievement  ovale,   rouge,   les  antennes 
laiit,  l;\  |)u!H\sce!ico  tVinoiere  flave  tres  eparse,  les 

.^M'l^'i'iu.is    lihuiclu's   lormant    sur    les    elytres    une    etroite    fascie    anteapicale, 
itMMi  ■~;ii.-,  uiit'  pditc  macule  a  la  base  du  6«  interstrie,  une  lineole  sur  le 

'"■•■■'  '"^■''  ''"  '■'  ;^"t"i'*N  Bur  le  prothorax  une  etroite  bordure  basale  et  deux \a;^n.  >  Inclics  niiicrtt'invs,  sur  la  tete  une  tache  derriere  les  yeux  ;  les  epimeres 
o  cpi-  i  rufs  lilanrs.  ilostrc  plus  court  que  le  prothorax  a  peine  arque,  gros, 
^*"  ".'^'"''"' _'~'^  drssus,  scjiiaauilo  de  hlanc  lateralement,  carene  sur  sa  ligne ""'''"'"•  *''''  "''-"!''l»'iii('iit  poiictuee  et  pubescente,  Prothorax  assez  fortement 
p'"^'"'"'''"     •'■^"•~^\"<''-'i'''i'i»'itt^  d.MTiore     le     hord    antrrieur,    brievement    deprime    le '"'^.  '  ''  ̂ ^  '■';'''  ""'^  |">nrlnatir,n  assrz  st'rree.  Elytres  ovales  a  calus  humeral 
*''',^'"'  p"in!s    <h's    sifics    ofos,    peu    profonds,    pubcscents,    les    interstries    a 
*"  ""    '■''    '^    '"i^i^Mii    (K's   sirifs,    [i!ans,    tres   finement   sculptes.    Pattes   eparsement 
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Long.    1,7  mm.   env 

Madagascar  :   Foret 

P.  Alluaudi  Hust.,   I.  c,  p.  9. 

Noir,  les  tarses  roux,  la  pubescence  fonciere  cendree,  les  soies  dressees 
Ibncees,  orne  sur  les  elytres  de  3  taches  suturales  blanches,  teintees  de  jaune- 

orange  a  leurs  exlremltes,  la  1"«  touchant  I'ecusson  (celui-ci  blanc),  oblongue 
€ouvrant  presque  le  tiers  anterieur,  la  2"  ovale,  moindre,  postmediane,  la  3« 
la  plus  petite,  subapicale  ;  dessous  a  squamules  blanches,  tres  serrees  et 
formant  tache  sur  les  episternes  et  les  epimeres.  Rostre  court,  epais,  ponctue- 
sillonne  et  tricarene,  a  la  base  lateralement  comprime  et  squamule.  Une  tache 
blanche  derriere  les  yeux.  Prothorax  court  et  subtrapezoidal,  a  ponctuation 
serree,  ruguleuse,  eparsement  pubescent  sur  le  disque,  avec  quelques  squamules 
sur  les  bords.  Elytres  a  calus  humeral  saillant,  a  stries  fortes,  les  points 
profonds,  en  partie  (en  avant)  glabres,  les  interstries  subconvexes,  ruguleux 
assez  densement  pubescents  de  cendre.  Pattes  densement  pubescentes  de  cendre, 
les  femurs   denticules. 

Long.   2  mm. 

Madagascar:    Fort-Dauphin  (Ch,   Alluaud). 

Genre    RYnchaenus    Clairv. 

Clairville  1798,  Eni  Helv.,   I,   p.  70.  —  Orehestes  Illig.,  180i,  Magaz.,   Ill,  p.  105. 

Fairmaire  a  decrit  de  ce  genre   une    espece    que    je    n'ai  point  vue   et 
dont   on  trouvera    plus    loin    la    description  ;    une    deuxieme    espece    R.  spissus 

Champ,   a  ete  decrite  des  iles  Seychelles.   J'en  ajoute  ici  une  3^. 

sp. 

Ovale  oblong,  noir-brun,  mat,  les  pattes  rougeatres,  le  rostre  et  les 

antennes  (massue  foncee  exceptee)  flaves  ;  revetu  d'une  pubescence  squamuleuse 
fine,  couchee,  assez  dense,  brune  et  cendree,  cette  derniere  formant  quelques 

petites  macules  transversalement  disposees  en  bandes  vagues  et  irregulieres  ; 

ecusson  tomenteux,  blanc  ;  des  soies  assez  longues,  soulevees  sur  les  elytres, 
rares  et  dressees  dans  les  angles  du  prothorax.  Rostre  court,  presque  droit, 

squamule  a  la  base,  carene  sur  sa  ligne  niediane.  Antennes  greles  ;  2"  article 

du  funicule  aussi  long  que  le  l^"",  les  suivants  subcylindriques,  plus  longs 

qu'epais  ;  massue  tres  longue,  pubescente,  tous  ses  articles  nettement  detaches. 
Yeux  contigus  au  sommet,  tres  grands.  Prothorax  transversal,  ses  bords  subrec- 
tilignes,  peu  retreci  en  avant,  la  ponctuation  excessivement  fine,  cachee  par  le 

revetement.  Ecusson  ovale.  Elytres  beaucoup  plus  larges  que  le  prothorax, 

anguleux  aux  epaules,  paralleles  jusqu'au  tiers  posterieur,  a  stries  mediocres, 
ponctuees    et    pubescentes,   les  interstries   plus    larges  que  les  stries,   plans,   leur 
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ire  voilee  par  le  revetement.  Pattes  pubescentes  de  cendre;  femurs  iiiermes; 

posterieurs  legerement  dilates  au  sommet.   Dessous  a  pubescence    cendree. 

Long.  2  mm. 

Madagascar  :  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

La  forme  de  la  massue  antennaire  est  bien  singuliere  raais  ce  caractere 

nble  pas  suffisant  pour  autoriser  la  creation  d'un  nouveau    genre. 

/?.   basipictus  Fairm.,  1897,  [sub  Orc/iesfes],  Xmx.  Soc.  ent.  Belg.,  XLI,  p.  177. 

Brievement  ovale,  assez  fortement  convexe,  brun-roux,  a  pubescence  tre» 

courte  d'un  brun  ferrugineux,  les  elytres  ornes  derriere  la  base  d'une  fascie 
transversale  fortement  dentee  de  meme  coloration,  plus  claire  en  avant.  Tete 
pointillee  couverte  de  poils  gris  ;  antennes  ferrugineuses.  Prothorax  transversal, 

beaucoup  plus  etroit  que  les  elytres,  retreci  en  avant,  a  ponctuation  serree- 

ruguleuse  et  marque  d'une  fine  ligne  mediane.  Ecusson  gris.  Elytres  courts, 
larges,  tronques  k  la  base,  anguleux  aux  epaules,  fortement  stries-ponctues,  lea 
interstries  peu  convexes,  tres  fmement  coriaces,  herisses  de  nombreuses  el 
courtes  soies  brunes.  Dessous  et  pattes  k  pu]>escence  assez  longue,  grise,  les 
genouK  et  les  tarses  un  peu  ferrugineux,  les  femurs  posterieurs  elargis.  (ex 
Fair. MAI  HE). 

Long.  2,3  mm. 

Madagascar. 

Voisin  des  R,  erythropus  et  salicis  de  nos  pays,  mais  plus  trapu,  avec 
les   iV-miirs  posterieurs   plus  renfles. 

La  faune  de  Madagascar  compte  encore  d'autres  especes   non  decrites. 

Genre    Drongis    Fairm. 

Fairmaire,  19CH,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  228. 

Host  re  rohuste,  fortement  arque,  plus  court  que  le  prothorax,  ses  scrobes 
(  nimiipncant  non  loin  du  sommet,  separes  en  dessous  en  arriere,  Antennes  assei 
i<)l»uslo>,  subapiralps  ;  scape  subglabre  epaissi  seulement  au  sommet ;  funicule 
pu[M-<.-<-nl,  df  7  arlifles,  les  deux  premiers  allonges,  le  l*""  le  plus  long,  les .siii\;irils  s.  itf^,  (outls,  !a  massue  ohlongue  articulee,  assez  epaisse.  Yeux  grands, 
(ii'pntii'--,  noil  cofih-iis  eti  dessous,  leur  ecartement  en  dessus  aussi  large  que 
If  n>-liv.l'iothora\  transversal,  arque  sur  les  c6tes,  tronque  a  ses  extremites, 
plus  .tmit  <ju.>  It's  olvlirs,  Ecusson  petit,  arrondi.  Elytres  oblongs,  a  epaules ohtuscmcnf  anguhnist's,  ivtrecis-acumines  en  arriere,  pourvus  chacun  de  9  stries 
punctur.-^.  !\itt.'-<  assez  rohu.stes  et  peu  longues  ;  femurs  inermes  ;  tibias  bisinues, 
^'*"  "^-  '"'""•^  ''"  ---5  denticules  sur  leur  tranche  interne,  assez  fortement 
mn(>r(Mi<'s  .ui  soinin.'t  ;  corbeilles  tarsales  posterieures  faiblement  caverneuses  ; 
!ars(>s  rni.!i^f,'s  ~[).ui-i,Hix  en  dessous,  le  3»  article  plus  large  que  le  precedent, 
hilohc,    le  4-    assez    epais,    un    peu    plus    long    que    le    3%    les    ongles    libres    et 
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divariques.  Handles  anterieures  et  intermediaires  contigues.  Metasternum  assez 
court.  Deux  premiers  segments  ventraux  longs,  soudes  au  milieu  ;  les  3«  et  4'' 
courts,   leurs  sutures  droites. 

Insecte    oblong,    squamule,    a   facies  rappelant   celui  de  Notaris   cethiops 
Fab.   Une  seule  espece  : 

V,  Perrieri  Fairra.,   I.  c. 

Oblong  ovale,  tres  convexe,  brillant,  brun-marron  plus  ou  moins  clair ; 

les  antennes,  les  pattes  et  le  rostre  ferrugineux,  couvert  d'une  fine  squamositd 
cendree,  peu  serree,  se  detachant  facilement.  Tete  et  rostre  4  ponctuation  assez 
fine,  mediocrement  serree  ;  un  point  enfonce  entre  les  yeux,  Tete  convexe. 

Prothorax  plus  etroit  en  avant  qu'a  sa  base,  sa  ponctuation  fine,  ecartee,  un 
peu  plus  serree  sur  les  bords.  Elytres  ovales,  plus  du  triple  de  la  longueur  du 
prothorax,  peu  retrecis  dans  leur  moitie  anterieure  mais  fortement  en  arriere, 
les  stries  a  points  assez  gros,  ovales,  serres,  separes  par  des  intervalles  etroits, 
squamules,  les  interstries  aussi  larges  que  les  stries,  peu  convexes,  eparsement 
pointiiles.  Pattes  ponctuees,  les  femurs  densement  squamules.  Dessous  ponctue 
couvert  de  squamules  allongees,  serrees  et  soulevees. 

Long.  5  mm. 

Madagascar :  Belambo,  type  (H.  Perwer  de  la  Bathie)  ;  Maevatanana 

(D'  J.   Decorse). 

Genre    Carterorhinus    Fairm. 

Fairmaire,  1901,  Ann.  Soc.  ent,  Belg.,  XLV,  p.  222. 

Rostre  robuste,  moderement  arque,  legerement  elargi  en  avant,  se» 

scrobes  commencant  vers  son  quart  anterieur,  brusquement  arques  et  connivents 

en  dessous.  Antennes  greles,  inserees  presque  a  la  naissance  des  scrobes  ;  scape 

faiblement  claviforme  atteignant  a  peine  les  yeux  ;  funicule  court,  de  7  articles, 

le  l*^--  le  plus  gros  et  le  plus  long,  le  2«  un  peu  plus  long  que  les  suivants, 
ceux-ci  transversaux,  serres,  grossissant  peu  a  peu  ;  massue  oblongue,  articulee. 

Yeux  mediocres,  arrondis,  peu  sailiants,  lateraux,  largement  separes  en  dessus 

et  en  dessous.  Tete  transversale,  assez  convexe.  Prothorax  transversal,  subconique, 

sa  base  fortement  bisinuee  et  lobee  au  milieu,  le  bord  anterieur  tres  legerement 

avance  au  niveau  des  yeux.  Ecusson  grand,  semi-circulaire.  Elytres  subparalleles, 

fortement  bisinues  et  a  peine  plus  larges  que  le  prothorax  k  leur  base,  les 

epaules  obtusement  arrondies,  largement  arrondis  ensemble  au  sommet,  stries 

ponctues.  Pattes  robustes  ;  femurs  non  claviformes  et  brievement  dentes  ;  tibias 

epais,  comprimes,  droits,  brievement  onguicules  et  mucrones  au  sommet,  bisinues 

sur  leur  tranche  interne,  leurs  corbeilles  tarsales  ouvertes ;  tarses  robustes  et 

courts,   spongieux  en  dessous,   le   I*""    article    subconique,   le  2«  fortement    trans- 
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vcrsal,  le  3'-  tres  largo,  le  4«  tres  court  ne  depassant  pas  les  lobes  du  3%  les 
onglos  petits,  simples,  arques  en  dessous.  Prosternum  formant  deux  triangles 
reunis  entre  les  handles  anterieures  qui  sont  legerement  separees  ;  saillie 

mesosternale  large,  tronquee  en  arriere  ;  metasternum  assez  court  ;  ses  episternes 

etroits,  les  epiraeres  mesothoraciques  non  ascendants,  saillie  intercoxale  large, 

arrondie  en  avant,  deux  premiers  segments  abdominaux  longs,  le  2e  aussi  long 
que  les  S-^  et  4«  reunis,  leurs  sutures  droites.  Corps  oblong-ovalaire,  aile,  pubescent. 

On  voit  par  ce  qui  precede  quel  melange  singulier  de  caracteres  presente 

ce  genre  qui   n'est   place  qu'avec  doute  parmi   les  Anthonomides. 

Deux  especes  ont  ele  decrites  par  Fairmaire  ;  elles  sont  extremement 

voisines  et  possedent  en  commun   les  caractei-es  suivants  : 

Oval-oblong,  brun-rouge,  parfois  noiratre,  mat,  tres  convexe,  convert  en 

dessus  d'une  fine  pubescence  cendree  ou  flave,  eparse  et  couchee,  plus  dense 
sur  les  bords  du  prothorax  et  en  son  milieu  ou  elle  forme  une  ligne  peu  nette, 

Rostre  plus  long  que  le  prothorax,  couvert  ainsi  que  la  tete  d'une  ponctuation 
serree  et  ruguleuse.  Prothorax  du  double  aussi  large  k  la  base  qu'au  bord 
anterieur,  faiblement  impressionne  transversalement  en  avant,  a  ponctuation  dense 
entrem^lee  de  petites  rugosites  transversales  plus  fortes  en  arriere.  Ecusson 
rugueux  et  impressionne.  filytres  peu  du  double  aussi  longs  que  le  prothorax, 
chacun  avec  10  series  de  points  serres  assez  gros,  squamules  au  fond,  les  in- 
terstries  plans,  ponctues-rugueux.  Femurs  fortement  et  densement  ponctues, 
squamules.  Tibias  munis  dun  denticule  triangulaire  vers  le  milieu  de  leur 
tranche  interne,  leur  tranche  externe  subsillonnee,  leurs  mucrons  apicaux  noirs,. 

I'interne  en  forme  de  petite  dent  perpendiculaire  k  I'axe  du  tibia  ;  ongles  noirs. 
Dessous  ponctu6-ruguleux  pubescent-squamule,  les  squamules  condensees  sur  les 
^pimeres  mesothoraciques. 

On   pourra  separer  les  deux  especes  ainsi  : 

—  Lobe  median  de  la  base  du  prothorax  bilobe.  Stries  elytrales  un  peu 
plus  profondes,  les  interstries  plus  fortement  scu'.ptes  et  finement  graiiuleux. — 
Long.  3-4,5  mm   Pern'en  Fairm. 

—  Lobe  median  du  prothorax  simplement  sinue  ou  sub-tronque.  Stries 
un  peu  inoins  profondes,  les  interstries  un  peu  moins  fortement  sculptes.  — 
^^"8-  ̂   '""^   ma/or  Fairm. 

C.    Perrieri  Fuirm.,  1901.    Ann.   Soc.   ent.   Behj.,   XLV,   p.    222. 

de    la  Bathie)  ;    Maevatanana Mkumku). 

C.   major  Fairm.,   /.   r.,    p.   22:^. 

Madagascar:   Antongii,   tupe^  (coll.  FArRMA[m-:) ;  Nossi-Be  (ma  collection); 
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Genre    Anthomelus    (Fairm.  in  coll.)    Hust 

liustache,    UEchange  1920,   hors  texte  n"  402  p.   9. 

Rostre  cylindrique,  assez  robustc,  peu  arque,  ses  scrobes  coinniciirant 
vers  son  tiers  anterieur,  legerement  flexueux,  diriges  on  (lessons,  coniiivciits  va 

arriere.  Anteiines  inserees  vers  le  milieu  (/".)  ou  uu  peu  ;ui  deiji  {m.)  du  losh-e, 
courtes  el  assez  epaisses  ;  scape  faiblement  et  progressive meid  epaissi,  iraliri-nant 
pas  tout  a  fait  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  les  deux  premiers  j)liis  longs, 
obconiques,  egaux,  les  5  derniers  tres  serres,  transversaux,  graduellemen  tepaissis, 
le  7«  faisant  corps  avec  la  massue  ;  cette  derniere  oblongue,  articulee.  Yeux 
•oblongs,  assez  grands,  transversaux,  deprimes,  largement  separes  en  dessus.  Tete 
courte,  transversale.  Prothorax  transver-sal,  presque  aussi  large  que  le  protliorax  h 
la  base,  celle-ci  bisinuee,  fortement  resserre  en  avant,  le  bord  anterieur  sinue  et 
legerement  lobe  au  niveau  des  yeux.  Ecusson  assez  grand,  brievement  ovale.  Ely- 
tres  oblongs,  brievement  arrondis  aux  epaules,  largement  arrondis  separement 
au  Eommet  laissant  le  pygidium  legerement  a  decouvert.  Pattes  anterieures  plus 
longues  et  plus  robustes.  Femurs  claviformes,  dentes,  les  anterieurs  armes 

<l'une  grande  dent  triangulaire  profondement  denticulee  sur  son  bord  externa  ; 
tibias  substries,  carenes  sur  leur  face  dorsale,  les  A  posterieurs  presque  droits, 

les  anterieurs  arques  presque  en  dcmi-cercle  et  armes  d'un  fort  onglet  apical ; 
tarses  robustes  et  courts,  le  3^  large,  profondement  bilobe;  ongles  profondement 
bifides.  Prosternum  court  ;  hanches  intermediaires  mediocrement  separees,  la 
saillie  mesosternale  inclinee,  tronquee  au  sommet  ;  metasternura  assez  long,  ses 
^pisternes  assez  larges  ;  deux  premiers  segments  ventraux  subegaux,  longs, 

leur  suture  fine,  legerement  arquee,  le  2''  aussi  long  que  les  3«  et  4« 
reunis. 

Insecte  ovale,  assez  convexe,  denude,  aile. 

11  comprend  deux  especes  qui  ont  una  difference  assez  marquee  dans 

I'ecartement  des  hanches  anterieures  mais  sont  identiques  quant  aux  aulres 
■caracteres  generiques. 

On   les  separera  aisement  ainsi  : 

—  Hanches  anterieures    contigues,        ....        anticipes  Hust. 

—  Ges  memes  hanches  legerement  separees        ,        .      .        niger  llust. 

A.    niger  Hust.  I.  c.   p.  9. 

Subcylindrique,  convexe,  noir,  les  antennes  et  les  tarses  d'un  brun 
poix,  submat,  revetu  en  dessus  et  en  dessous  de  tres  courtes  soies  squai 
leuses,   eparses,    cendrees.   Rostre  un  peu  plus   long  que  le  prothorax,  densen 
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ponctue,  sillonne,  pluricarinule.  Tete  rugueuse.  Prothorax  a  peine  plus  etroit 
que  les  elytres,  convexe,  k  ponctuation  forte,  serr6e,  rugueuse.  Ecusson  plan, 
cendre.  Elytres  anguleus  aux  epaules,  cylindriques,  du  double  de  la  longueur  du 
protiiorax,  convexes,  densement  couverts  de  points  inegaux,  mediocres,  les  plus 
gros  vaguement  disposes  en  series  longitudinales,  transversalement  ruguleus. 
Dessous  k  ponctuation  espacee. 

Long.  2-2,5  mm. 

Madagascar  :  Ambovombe  (D-"  J.   Decorse). 

De  taille  plus  petite  et    de    forme    differente   de    I'espece    suivante,    type 

A.   anticipes   Bust,,  I. 

Ovale,  noir,  submat,  les  antennes  et  les  tarses  brun  de  poix  ou 
ferrugineux.  Rostre  aussi  long  que  la  tete  et  le  prothorax  ponctue -striole  a  la 
base,  moins  densement  et  un  pen  brillant  au  sommet.  T^te  k  ponctuation 
serree.  Prothorax  moder6ment  convexe  k  ponctuation  assez  forte  et  tres  serree. 
Ecusson  convexe,  brievement  squamule  de  cendre.  Elytres  deux  fois  et  demie 
aussi  longs  que  le  prothorax,  leurs  bords  lateraux  subparalleles  dans  leur 
moiti6  anterieure,  assez  convexes,  a  stries  formees  de  points  mediocres,  assez 
serr6s,  afTaiblis  en  arriere,  les  inlerstries  larges,  plans,  densement  et  assez 
fortement  ponctues  el  transversalement  rugueux.  Pattes  rugueuses  et  eparsement 
pubescentes.  Dessous  k  ponctuation  peu  serree,  plus  forte  en  avant,  chaque 
point  avec  une  petite  squamule  cendree. 

Long.   3,5-4  mm. 

Madagascar  :     Bale     d'Antongil     (Mocquerys)  ;     Antanambe     (coll.     Ch, 

TYCHUNI 

Genre   TYchius  Schcenh. 

Schoenherr  1826.  msp.   meth.,  p.   245. 

Ce    groupe    si    nombreux    en    especes    et    a    dispersion    si    etendue    est 
represenle  a  Madagascar  par  I'espece  suivante  : 

T.    hovanus     Hust.   Vf:change  1920,  hors  texte  n«>  402    p.  9. 
le  rostre,  les  antennes  et  les  pattes  d'un  rougc- 
u,  en  dessus  de  squamuies  d'un  jaune  d'ocre, 

couries.  ovales  et  legerement  imbriquees  sur  les  elytres  lineaires,  fines,  sur  le 
prothorax,  la  tele  et  la  base  du  rostre,  couvert  en  dessous  et  sur  les  pattes 
de  squamuies  serrees,  plus  grandes  et  d'un  cendre-gris.  Rostre  de  la  longueur du  prothorax,  faiblement  arqu6,  progressivement  et   assez    fortement    retreci    en 
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avant,  denseraent  ponctue  et  squamule  a  la  base,  pointille,  denude,  brillant  aii 
«ommet.  Antennes  robustes,  le  !"■•  article  du  funicule  obconique  et  du  double 
de  \h  longueur  du  2°,  la  nriassue  oblongue,  acuminee.  Prothorax  faiblement 
transversal,  sa  ba^e  subtrouiuee  plus  da  double  de  la  largejr  du  bord 
anterieur,  les  bords  lateraux  peu  anjues  en  arriere,  brusquement  resserres  en 
-avant,  moderement  convexe,  a  fine  et  dense  ponctuation  cachee  par  le 
revetemsnt.  Ecusson  triangulaire  cendre.  Elytres  de  1/3  plus  larges  a  la  base 
que  le  prothorax,  plus  du  double  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules, 
ce!les-ci  en  angle  obtus  et  legerement  sailiantes,  les  bords  lateraux  subparalleles 
•dans  leurs  deux  tiers  anterieurs,  moderement  resserres  en  arriere  ;  stries  fines 
«t  profondes,  ponctuees  au  fond,  leurs  points  munis  d'un  tres  petit  poil  fauve  ; 
interstries  du  triple  de  la  largeur  des  stries,  plans,  densement  squamules, 

munis  en  outre  d'une  serie  de  soies,  excessivement  courtes  et  a  peine  soulevees. 
Pattes   robustes,   les  femurs   claviformes  et  densement  squamules. 

Long.   3-3,7   mm. 
Madagascar  :   (coll.   Fairmaire). 

CIONINI 

Genre    Cionus    Clairv. 

Clairville,  Entomol.  Helv.,  1798,    p.  64. 

Genre  indo-europeen  qui   parait  etre  assez  bien  represente 

Tableau  des  especes. 

.  Prothorax  et  elytres  a  convexite  reguliere,  sans  tubercules  ni  touffes 
de  soies.  Forme  subparallele,  les  elytres  plus  longs  que  larges,  a 

revetement  assez  dense  forme  de  petites  squamules  lineaires,  et  ordi- 
nairement  parsemes  de  nombreuses  petites  laches  claires  regulierement 
di?posees  le   long  des  interstries  alternes  ;   peu  convexe. 

-  Prothorax  quadritubercule,  ou  tout  au  moins  muni  ainsi  que  les 
elytres  de  touffes  tuberculeuses  de  soies.  Forme  courte,  les  elytres 
subcarres,   tres  convexes  ;  deux  ongles  connes.   

.  Revetement  d'un  cendre  legerement  teinte  de  brun  en  dessus,  un  peu 

plus  Clair  et  plus  uniforme  en  dessous  et  sur  les  pattes,  I'ecusson  et 
une  ligne  mediane  sur  le  prothorax  plus  clairs.  Rostre  epais,  de  la 

longueur  du  prothorax,  legerement  attenue  au  sommet,  densement 

ponctue  et  squamule.  Antennes  d'un  ferrugineux  fonce.  Yeux  tres 
rapproches  en  dessus.  Front  convexe.  Prothorax  plus  du  double  aussi 
large  qup  long,  arrondi  sur  ses  bords,  bisinue  a  sa  base,  fortement 
retreci  en  avant,  peu  convexe,  k  ponctuation  dense,  ruguleuse,  cachee 

par  le  revetement.  Ecusson  semi-ovalaire.  Elytres  de  un  tiers  plus 
larges  que  le  prothorax,  brievement  arrondis  aux  epaules,  subparalleles 
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et  du  double  aussi  longs  que  larges  ensemble,  stries  fines,  ponctuees, 

squamulees  ;  interstries  larges  plans  ;  munis  de  tres  petites  rugosiles 

transversales  visibles  principalement  sur  ies  stries.  Femurs  armes 

d'une  dent  tres  petite,  obsolete  aus  pattes  anlerieures,  tibias  et  tarsea 

d'un  roux  obscur,   un  seul  ongle.  —  Long.  3,5  mm.      .        .    AUuaudi  Hust» 

—  Forme  de  I'esp^ce  precadente,  miis  un  peu  plus  large  et  plus  courte. 
Revetement  brun-fonce  et  cendre,  Ies  taches  claires  plus  nettement 

detachees  ou  nulles  (v.  griseus  Fairm.).  Antennes  d'un  roux  clair. 
Stries  elytrales  plus  fortes  et  plus  profondes,  Ies  interstries  k  rugosites 

transversales  plus  fortes.  Femurs  armes  d'une  dent  triangulaire, 
aigue,  assez  longue  meme  aux  pattes  anterieures  ;  deux  ongles,   petits 
et  connes.  -«  Long.   4  mm   leucostictus  Fairm. 

3.  Brun,   erne  d'une  tache  suturale  postscutellaire,     rectangulaire.     .        .        4, 

—  Noir,  peu  brillant,  Ies  tarses  roux  ;  couvert  d'une  pubescence  cendree 
Sparse,  soulevee  et  de  soies  d'un  brun  noir,  reunies  en  touffes  sur 
Ies  elytres  et  le  prothorax.  Rostre  peu  arque,  ponctue  et  pluricarinule. 
ProtUorax  en  trapeze  tres  court,  muni  da  4  elevations  fasciculees, 
transversalament  dispDs^es.  ficusso:!  triangulaire,  brun  fonce,  Stries 
fortement  ponctuees,  Ies  points  serres,  entamant  fortement  Ies  interstries. 
Interstries  tres  convexes,  pointilles  et  trans versalement  ruguleux,  Ies 
alternes  pourvus  chacun  de  4  i  6  elevations  fasciculees.  Femurs, 

sp6cialement  Ies  posterieurs,  armes  d'une  forte  dent.  —  Long.  3,5  mm. 
  compactus   Fairm, 

4.  Brun  fuligineux,  mat,  la  poitrine,  Ies  epipleures  et  une  tache  latero- 
basale  sur  Ies  elytres  jaunatrss,  le  rostre,  le  prothorax  un  peu  cendres, 
r6cu3son  roux,  une  tache  k  la  base  de  la  suture  d'un  brun  veloute 
et  une  autre  postscutellaire  rousse.  Prothorax  tres  court,  fortement 
retreci  en  avant,  beiucoup  plus  etroit  que  Ies  elytres,  densement 
pointille,  muni  de  4  nodosites  transversalement  disposees,  Ies  deux 
interieures  plus  petites  et  p3U  ecart^es.  Elytres  a  epaules  eleveas  et 
k  lignes  de  points  reguUeres,  pourvus  de  3  series  de  tubercules 
ohlongi  (sur  Ies  interstries  2-4-6),  bruns,  plus  petits  et  obsoletes  en 
arriere.  Dent  femorale  forte.  Deux  premiers  articles  du  funicule  al- 

longes. -  Long.  4,5  mm   catenatus    YB.\vm^ 

—  Brun  fonce,  la  tete,  le  rostre,  le  prothorax  couverts  d'une  pubescence 
aerree  d'un  fauve  gris^tre  pile,  la  partie  basilaire  du  dernier  brune ainsi  que  ses  4  tubercules  ;  ecusson  concolore  ;  tache  postscutellaire 
nette  d'un  roux  flave,  non  separee  de  I'ecusson  par  une  tache  foncee; epaules  avec  une  Stroite  bande  p4Ie,  bien  nette.  Elytres  couverts  de 
fortes  rugosites  longitudinales,  irr^gulieres,  leurs  points  formant 
des  lignes  irregulierea,  leurs  intervalles  trSs  inegaux.  Pattes  un  peu 
annelees  de  brunatre.   Femurs  armes  d'une  forte  dent  aigue.  —  Long. 
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C.   catenatus  Fairm.,  1897,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLI,   p.    179. 

Madagascar  :   Tamatave  (Raffray  coll.   Fairmaire).    Unique 

Fairm.,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   LXXII,  [1903],  p.   242. 

Madagascar  :   Bale    d'Antongil   (coll.   Fairmaire).   Unique. 

C.   compactus  Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXII,  [1903],   p.   242. 

Madagascar  :  Ankirihitra  (H.,  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Tamatave  (ma  coll.). 

C.   leucostictus  Fairm.,   1897,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLI,    p.  178. 

V.   griscus  Fairm.,   Ann.   Soc.    ent.   Fr.,  1903,   p.   242. 

Madagascar:  (H.  Perrier  de  la  Bathie),  type;  (coll.  Fairmaire),  Y.griseus. 

C.   Alluaudi  Hust.   L'Echange,  1920,  hors  texte,  n«  402,  p.  9. 

Madagascar :  Bassin  du  Mandrare,  types,  (Gh.  Alluaud)  ;  region  de 

TAndroy,  Ambovombe  (D'  J.   Decorse). 

Les  individus  de  cette  derniere  provenance  sont  de  taille  plus  avan- 

tageuse  et  a  revetement  plus  fauve.  L'absence  presque  totale  de  dent  aux  femurs 

anterieurs  et  la  presence  d'un  seul  ongle  permettent  de  separer  aisement  cette 

espece  de  la  precedente  qui  en  est  tres  voisine,  h  d'autres  egards  ;  par  la 
presence  d'un  seul  ongle  a  ronychium,  elle  se  rattache  aux  Stereonychus  Suff. 

NANOPHUm 

Genre    Nanophyes    Schoenh. 

Schoenherr  Gener.  Curcul.,  1836,  IV,  2,  p.  780. 

Vingt-deux  especes  ont  ete  decrites  de  la  faune  malgache  sous  ce  nom 

generique  ;  six  d'entre  elles,  picturaltis  Fairm.,  pleuralisF3iirm.,etvar.  lincellus 

Fairm.,  perelegans  Fairm.,  tinctus  Fairm.,  singularirostris  Pic,  sont  des  Apions 

a  facies  de  Nanophyes  ;  neuf  autres  appartiennent  au  sous-genre  Diacritus  Pascoe  ; 

des  sept  especes  restantes,  Tune,  N.  gentilis  Fairm.,  m'etant  restee  inconnue  en 
nature,    ne   figure   pas  dans   le  tableau  suivanl. 

Les  Diacritus  ne  different  des  Nanophyes  vrais  que  par  des  caracteres 

secondaires  :  ils  ont  le  funicule  antennaire  compose  de  7  articles,  mais  a  vrai 

dire,  les  6«  et  7«  articles  peuvent  etre  consideres  comme  « articles  disjoints 

de  la   massue»   et  il  ne   reste    plus   alors   pour    les    caracteriser  que   leur  grande 

il   semble    done    preferable    de     maintenir  Diacritus    seulement 
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sous-genre  (1),  lequel  renferme  d'ailleurs  les  especes  les  plus  elegantes  de  ce  genre. 

Pascoe  I'avail  rattache  k  tort  aux  Ceuthorrhijnchini  ;  I'exaiTien  d'un  grand  nombre 

de  specimens  m'a  montre  que  la  conformation  de  i'abdomen  est  identique  a  celle 
des  Nanophyes. 

M.  Pig  a  eu  I'obligeance  de  me  communiquer  les  types  des  especes  de 

sa  collection,  quelques-uns  meme  avant  la  publication  de  leur  description,  ce 

qui   m'a  permis  de  me  faire  une  opinion  sur  la  valeur  de  ces  types. 

Tableau  des  especes. 

Nanophyes   vrais. 

Especes    de   petite   taille    h   caracteres    analogues  a  ceux  de    nos  especes 

Episternes  metathoraciques  revetus  de  squamules  blanches  serrees, 
formant  lache   

■  Pas  de  tache  blanche  sui 
especes  brunes  ou  rouges, 

Rouge  brun,  assez  brillant,  les  pattes  cendrees,  erne  de  2  points  sur 

le  prothorax  et  de  8  petites  macules  sur  les  elytres  d'un  beau  blanc. 
Rostre  peu  arque  et  k  peine  de  la  longueur  de  la  t^te  et  du  prothorax 
reunis.  Antennes  ins6rees  un  peu  avant  le  milieu  du  rostre,  leur 
massue  foncee.  Quelques  fines  soies  dressees  sur  les  elytres.  Femurs 
armes  de  deux  epines  inegales   albomaculatus  Pic 

-  Ovale,  rouge  brun,  assez  brillant,  la  tete,  le  rostre  et  les  antennes 

noiratres,  revetu  en  dessus  d'une  pubescence  blanche,  courte,  appliquee, 
Sparse.  Rostre  siilonne,  ponctue  dans  les  sillons,  les  points  munis 

d'uue  tres  courte  soie  squamuleuse ;  antennes  inserees  un  peu  en 
avant  du  milieu  du  rostre,  pubescentes.  Tete  brillante,  tres  lisse  sur 
le  vertex,  munie  eu  avant  de  quelques  polls  blancs.  Prothorax  tra- 

pezoidal, plus  du  double  aussi  large  k  la  base  que  long  au  milieu, 

lisse,  4  points  epars,  fins  et  munis  d'une  courte  soie  squamuleuse, 
la  base  legerement  arquee  et  tres  finement  rebordee,  orne  d'une  tache 
sombre  de  chaque  cdte  sur  les  bords  lateraux.  Elytres  tres  brievement 
deprimes  et  rebordes  a  leur  base,  les  stries  approfondies  et  plus  for- 
tement  ponctuees  en  arriere,  les  interstries  lisses  _  a  pointille  tres 
t'li.irs,  en  avant  plans  et  beaucoup  plus  larges  que  les  stries,  en 
arrit-re  convexes  et  a  peine  aussi   larges  que  les  stries.   Pattes  pubes- 

(1)  Quelques  especes  de  Diacritus  ont  la  massue  antennaire  diffcremment 
mformce  suivant  le  sexe  ;  si  ce  caractere  etait  constant,  il  pourrait  autonser  le 
aintien  de  Diacritus  commc  genre;  malhenreusement  il  n'a  pu  etre  observe  sur- 
utes  les  especes,  quelques-unes  d'entre  elles  n'etant  representees  que  par  Vun 7S   sexes  ;   toutcB  ont  les  angles  connes. 
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centes,  les  femurs  armes  de  deux  epines  inegales,  I'une  assez  longue, 
I'autre  tres  courte  ;  tarses  allonges.  —  Long.  2,2  mm.  .  laterufus  Pie 

—  Noir,  assez  brillant,  la  base  des  antennes,  des  femurs,  des  tibias  et 
des  tarses  rougedtre  sur  une  portion  variable  de  leur  longueur  ;  revetu 
de  fines  squamules  piliformes  cendrees,  parfois  brunatres,  plus  fines 
et  plus  eparses  sur  le  protliorax,  plus  nombreuses,  assez  bien  alignees, 
soulevees  sur  les  elytres  et,  en  outre,  sur  ces  derniers,  parfois  une  fascie 
circumscutellaire  et  une  tache  oblique  denudees,  sou  vent  peu  distinctes. 

Rostre  peu  arque,  un  peu  moins  long  {m.)  ou  aussi  long  (/".)  que  la 
tete  et  le  prothorax  reunis.  Antennes  inserees  vers  le  tiers  apical  du 
rostre,  la  massue  grosse,  ses  articles  bien  separes,  et  aussi  longue  que 
le  reste  du  funicule.  Prothorax  a  ponctuation  fine,  peu  serree,  mais 
distincte.  Stries  elytrales  fines,  ponctuees  et  pubescentes,  les  interslries 
subconvexes  et  plus  larges  que  les  stries.  Femurs  armes  de  3  fines 

epines,  dont  2  tres  courtes,  I'autre  assez  longue.  Premier  article  tarsal 
plus   long  que   le  2«.   —  Long.   2-2,2  mm.         ...      transfuga  Fairm. 

3.  Tres  court,  d'un  rouge  brillant,  la  poitrine  a  peine  plus  foncee,  revetu 
d'une  pubescence  excessivement  fine,  eparse,  formant  tout  au  plus  2-3 
courtes  lineoles  blanches  sur  les  elytres  ;  la  tete  et  une  etroite  bor- 
dure  anterieure  sur  le  prothorax  (limitee  en  arriere  par  une  fine  ligne 
transversale)  plus  Ibncees.  Rostre  presque  droit,  plus  court  que  la 

tete  et  le  prothorax.  Massue  antennaire  a  articles  bien  separes,  le  3« 
conique,  acumine,  plus  court  que  les  deux  precedents  reunis.  Pro- 

thorax fortement  transversal,  tres  brillant,  a  pointille  excessivement 
fin  et  epars,  sans  pubescence.  Stries  elytrales  peu  profondes,  mais 
leurs  points  presque  aussi  larges  que  les  interstries.  Femurs  armes 

de  2-3  epines  tres  courtes,  peu  inegales  ;  tibias  faiblement  arques  a 

la  base  ;  !«'•  article  tarsal  plus  long  que  le  2®.  —  Long  0,5-0,7  mm. 
  micros  Hust, 

■ —  Taille  plus  grande   et  pubescence  bien  visible  meme  sur  le  prothorax ; 

poitrine  foncee,   noire  ou  d'un   brun-noir   4. 

4.  Roux,  assez  brillant,  le  rostre,  la  tete,  la  mf 

bord  marginal  des  elytres  plus  fonces,  d'un 
soit  avec  4  bandes  foncees  sur  le  disque,  soit  en  majeure  partie  noir, 

le  milieu,  les  bords  anterieurs  et  posterieurs  plus  ou  moins  jaunes  ; 

elytres  ernes  d'une  large  fascie  basale,  prolongee  en  arriere  sur  la 

suture,  d'une  lineole  suturale  et  anteapicale,  d'une  tache  mediane  sur 
le  3«  interstrie,  noires.  Pubescence  courte,  cendree,  appliquee  et 

eparse  sur  le  prothorax,  soulevee,  assez  serree,  alignee  sur  les  in- 
terstries. Rostre  peu  arque,  aussi  long  que  la  tete  et  le  prothorax. 

Massue  antennaire  k  3«  article  conique  et  aussi  long  que  les  deux 
precedents  reunis.  Stries  elytrales  ponctuees,  les  interstries  un  peu  plus 
larges  que  les  stries,  peu  convexes  et  pointilles.  Pattes  lestacees, 

presque  glabres  ;  femurs  armes  de  deux  epines  egales  mais  excessive- 
ment courtes  ;  l^r  article  tarsal  plus  long  que  le  2^.  —  Long.  1,2-1,4  mm. 
  atrirostris  Pic 
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—  Brun  roux,  brillant,  le  rostre,  la  tete  et  le  dessous  fonces,  les  pattes 

testacees  mais  a  tarses  rembrunis  ;  couvert  d'une  fine  pubescence 
forraant  sur  les  elytres  quelques  lineoles  claires.  Rostre  peu  arque, 

un  peu  plus  court  que  le  prothorax  et  la  tete  reunis.  Massue  anten- 
naire  a  i*''  et  2«  articles  fortement  transversaux.  Prothorax  fortement 
transversal,  a  pointille  fin  et  epars  a  pubescence  rare  et  appliquee. 
Stries  elytrales  fines,  les  interstries  plus  larges  que  les  stries, 

subconvexes  et  pointilles.  Femurs  armes  d'une  seule  epine  fine  bien 
visible  quoique  courte  ;  1"  article  tarsal  plus  long  que  le  2^.  —  Long. 
1-1,2   mm   sylvanus  Bust. 

N.   albomaculatus  Pic,   Bull,  de  la  Soc.  ent.  Fr.,  1898,   p.   183, 

Madagascar  :   Diego-Suarez,    type  unique,   (Cli.    Alluaud  coll.   Museum    de Paris). 

N.    transfuga   Fairm.,  Ann.   Soc.  ent.  Belg.,    XLI,    1897,    p.    180    —    AUuaudi 
Pic,     Bull.    Soc.     ent.    Fr.,    1898,    p.    182—  testaceicoscis   Pic,    Melanges 
Exot-Ent.     1915,   p.  10  —  rufoapicalis   Pic,  I.   c,   p.   10. 
Madagascar:  Majunga,  type  de  transfuga  (coll.  Fairmaire)  ;  Fort-Dauphin, 

I'Androy,  cdte  Est,  Centre  Sud  (Ch.    Alluaud)  ;    Maevatanana    (D'    J.    Decorse)  ; 
Antongil    (Mocquerys)  ;  Tananarive,   types  uniques  de  testaceicoxis  et  rufoapicalis 
(coll.   Pic). 

Mascareignes :    Maurice,    type    (TAlluaudi    (Gh.    Alluaud)  ;    Curepipe    (P. 
Carie  et  Brown  coll.  British   Museum) ;  La  Reunion  :   Helbourg  (Gh.   Alluaud). 

J'ai  vu   un    grand    nombre    de    specimens   de    cette   espece,    variable    de 
pubescence,    suivant    I'etat    de    conservation    des    individus.    Les    trois    especes d^crites  par  M.  Pic  ne  sont  que  des  specimens  de  cette  espece  ;  le  rufoapicalis 
&  rextremite  des  61ytres    hordee    de    roux    mais    ne    constitue    certainement    pas une  race  valable, 

A^.    laterufus  Pic,  Vtchange,  1919,   p.  12. 
Madagascar  :   Diego-Suarez,  unique,  (coll.   Pic.) 

N.    micros   Hust.  Vtchange  1920,   hors  texte  n"  402  p.    10. 
Madagascar:  Fort-Dauphin,  Foret  de  la   C6te    Est,   Sud    (Ch.    Alluaud). 

A^.    sylvanus   Must.    /.   c,   p.   10. 
Madagascar  :  For^  C6te  Est  (Gh.  Alluaud). 

N.    airirostris    Pic,    Melanges  Exotico-Ent,,  1916,  p.  14. 
V.   tananarivanus   Pic  U^change,   1019,   p.   12. 

Madagascar :    Tananarive,    type,    (coll.    Pic)  unique  ;    Fort-Dauphin    (Gh. 
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ete  faite  sur  une  serie  de  specimens  provenant  de 
type  de  M.  Pig  semble  etre  un  specimen  a  coloration 

pea  developpee  en  dessous,  a  bord  marginal  des  elytres  concolore  ;  M.  Pic 
Pa  decrit  comme  variete  de  gentilis  Fairm.,  espece  que  M.  Pic  n'a  point  vue 
—  ni  moi  non  plus  ;  il  serait  tres  imprudent  de  decrire  cette  forme  comme 
variete  d'une  espece  inconnue  en   nature. 

JV.    gentilis    Fairm.,   Ann.   Soc.  ent.  Belg.,  1897,   XLI,   p.   179. 

«  Ovale,  fortement  convexe,  comprime  sur  les  bords,  d'un  roux  Have 
pale,  revetu  d'une  pubescence  blancliatre,  les  elytres  ernes  a  la  base  et  de  cliaque 
-c6te  du  milieu  d'une  tache  brune,  la  base  de  la  suture  et  I'ecusson  rembrunis. 
Ecusson  grele  (1),  carinule,  rembruni  au  sommet  ;  yeux  contigus.  Protliorax 
<;onique,  avec  une  ligne  mediane  pale,  peu  distincte  et  une  petite  tacbe 
brun^tre  de  chaque  c6te  sur  la  base.  Elytres  peu  attenues  en  arri6re,  assez 
fortement  ponctues-stries,  les  stries  obsoletes  au  sommet,  les  interstries  un  peu 
<;onvexes  vers  la  base  et  les  bords  lateraux.  Femurs  claviformes,  armes  d'un 
denticule  aigu,   le  dernier  article  tarsal  rembruni    au  sommet  »    (ex  Fairmaire), 

Long.  3  mm.,  avec  le  rostre. 

Madagascar. 

Espece  non  vue  et  que  Fairmaire  decrit  a  la  suite  de  iV.  singularis 

■qui   appartient  au   s.-g.   Diacvitus. 

N.    siib/imbatits    Pic.   UEehavge,   1919,    p.   12. 

J'ai  etudie  le  type  unique  de  cette  pretendue  espece  avant  meme  la 

publication  de  sa  description,  publication  que  mes  observations  n'ont  pu 
•empecher.  Ce  type  est  un  insecte  ou  incompletement  developpe  ou  plut6t  ayant 
subi  un  commencement  de  putrefaction  qui  lui  a  donne  une  coloration 

^normale  ;  les  elytres  et  le  prothorax  etaient  en  partie  recouverts  d'une  couche 
de  colle.  A  mon  avis  il  n'y  a  pas  lieu  de  tenir  compte  de  semblables  «  types  ». 

Voici,   a  titre  documentaire,   la  diagnose  de  I'auteur  : 

'<  Oblongo-elongatus  sat  distincte  ptibescetis,  pallidus,  pro  pari c  oh^mre 

notatus,  elytris  apice  et  ad  suturam  poslice  palHdioribuSj  ad  medium  breve  fascial i^  >. 

Tananarive. 

Sous-genre     Diacritus     Pascoe 

Pascoe,    1882,   Ann.   Mag.   nat.   Hist.,  serie  5,   p.  454. 

Rostre    grele,     lineaire,     ses    scrobes    commengant    pies    de    son    niilieu. 

Yeux   grands,   arrondis,    rapproches    en    dessus.    Scape    antennaire   atteignant    les 
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yeux  ;  funicule  de  7  articles,  les  deux  premiers  allonges,  les  6^  et  ?«  aussi  gros 
que  la  massue,  celJe-ci  ablongue  ou  fusiforme.  Prothorax  conique,  arrondi  et 
brievemeiit  releve  a  sa  base.  Ecusson  indistinct.  Elytres  tres  convexes,  compri- 
mes  lateralement.  Pattes  anterieures  plus  longues  ;  femurs  fortement  claviformes, 
arrncs  en  dessous  de  plusieurs  dents  inegales,  les  trochanters  bien  visibles, 
assez  longs;  tibias  sinues  en  dedans,  mutiques  au  sommet  ;  ongles  connes. 
Handles  anterieures  contigues.  Prosternum  tres  court,  non  canalicule  ;  deuxieme 

segment  ventral  plus  long  que  les  3«  et  4«  reunis,  ces  derniers  excessivement 
courts,   le  5«  tres  long. 

Insectes  ailes,  squamules,  ayant  le  facies  des  Nanophyes  de  grande 
taille. 

Le  type  du  genre  est  le  D.  })inguis  Pascoe,  non  vu  et  dont  on 
trouvera  la  diagnose  plus  loin. 

Une  large  tache  tres  blanche  sur  les  bords  de  la  poitrine. 

-  Herds  de  la  poitrine  avec  ou  sans  pubescence  serree,  n 
tache  tranches  blanche   

2.  Antennes  peu  greles,  le  l*""  article  du  funicule  egal  ou  peu  plus 
long  que   le  2«   3, 

—  Antennes  allongees,  le  !««•  article  du  funicule  beaucoup  plus  long 
t|ue  le  2«.  Noir,  les  antennes  et  tibias  brun  de  poix,  le  revetement 
dun  brun  fonce  ;  quelques  taches  denudees,  foncees,  dont  une  grande, 
siil.triangulaire,  mediane,  sur  chaque  elytre.  Rostre  presque  du  double 
(!('  la  longueur  de  la  tete  et  du  prothorax,  peu  arque,  strie  jusqu'a 
rinscrtion  antennaire  (m.),  plus  grele  et  aussi  long  que  le  corps 
if.).  Antennes  inserees  un  peu  en  avant  du  milieu  (m.),  ou  au 
milieu  {[.}  du  rostre,  les  6«  et  7«  articles  aussi  gros  que  la  massue, 
le  7^-  cylindrique,  la  massue  tres  allongee,  aussi  longue  que  les ailicU's  6  et  7  reunis,  et  avec  ces  derniers  aussi  longue  que  le 
fu.iiru!.-.  Prothorax  conique,  sa  base  du  triple  aussi  large  que  le l.on!  antrneur.  Stries  elytrales  assez  fortes,  ponctuees  ;  interstries 
(rr«.'i!p  vl  fa.ble  convexite.  Femurs  armes  de  3-4  dents  inegales, rcxttMiic  l;i  [>ius  lorlo.  (m.)  Tibias  fmement  creneles  sur  leur  tranche 
int.Miu-  .!  a-;sr/.  lonouenient  pubescents  ;  l^-"  article  tarsal  beaucoup 
plus   luni;  ,|u,>    W   2".    —    Long.    5-7    mm.        .        .        .        spinicnis  Fain 

3.  IVun  h.aii  htun,  orne  d'un  dessin  tranche  comprenant  :  une  ligne UHdiatii'  iMMuiree  sur  le  prothorax,  prolongee  sur  la  tete  et  la  base 
(!u  lostiv.  des  tubercuies  fascicules  d'un  brun  noir  veloute  sur  les 
eUtivs,  'A-'k  en  arnere  sur  la  suture,  3  sur  le  3"  interstrie,  reunis 
par  des  lignes  plus  claires,  fauves,  orne  en  outre  sur  chaqu'e  elytre 
dune  large  fascie  elevee  d'un  beau  roux,  en  forme  de  triangle partant  de  i'epaule  et  couvrant  le  tiers  anterieur,  terminee  en  arriere par  un  fort   pinceau    de    soies    squamuleuses,    bordee   en    dehors    par 
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une  raie  cendree  el  limitee  en  dedans  par  le  3«  interstrie  ;  suture 
et  3e  interstrie  clairs,  mais  entrecoupes  par  les  tubercules  noirs  ; 
bord  lateral  comprime  et  fonce  ;  une  etroite  fascie  anteapicale  claire. 

Rostre  aussi  long  (m.),  plus  long  (/".)  que  la  tete  et  le  prothorax, 
strie  jusqu'au  sommet  (m.),  seulement  a  la  base  et  brillant  au 
soinmet  if.),  Trois  premiers  articles  antennaires  allonges,  le  i*'-  a 
peine  plus  long  que  le  2«,  les  ¥  et  5«  globuleux,  les  G'^  et  7^-  gros 
et  courts,  la  massue  conique,  de  la  longueur  des  deux  articles 
precedents.  Dents  femorales  inegales,  mais  progress! vement  plus  courles; 
tibias  epais,  fortement  echancres  en  arc  a  leur  base  ;  tarses  robustes 

et  larges,  le  Ic"  article  subtriangulaire,  peu  plus  long  que  le  2'-.  — 
Long.    3,5-4    mm.    .  singularis  Fairm. 

—  Dessin  elytral  peu  net.  Revetement  brun  fonce,  varie  de  laches  i)!us 
foncees  sur  les  interstries  alternes,  le  sutural  compris  ;  deux  reliefs 
veloutes,  noirs,  sur  le  3«  interstrie,  un  a  la  base,  un  derriere  le 
milieu.  Antennes  medianes,  les  deux  premiers  articles  du  funicule 

egaux,  le  3«  a  peine  plus  court.  Elytres  a  epaules  faiblement  calleuses, 
les  stries  assez  fortes,  les  interstries  plans.  —  Long.  4  mm.     tesseriila   Fairm. 

4.  Taille  de  3    mm.    tout    au    plus   5. 

—  Taille   plus  grande   6. 

5.  Brievement  ovoide,  d'un  brun  fonce,  le  revetement  dense,  brun-gris, 
varie,  les  elytres  ornes  d'une  etroite  fascie  claire  oblique,  commengant 
a  Tepaule  atteignant  la  suture  vers  le  milieu  ;  quelques  taches  noires, 
en  arriere,  le  long  de  la  suture  et  des  interstries  alternes  ;  dessous 
a  pubescence  plus  dense  (un  peu  plus  sur  les  bords),  uniforme, 

d'un  cendre-brun.  Rostre  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax. 
Antennes  peu  allongees,  rousses,  la  massue  en  partie  foncee,  le  X'^'^ 
article  plus  long  que  le  2%  les  3«,  4«  5«  obconiques,  peu  inegaux, 
les  6"  et  7«  gros  et  courts,  la  massue  conique  plus  courte  que  les 
articles  6  et  7  reunis.  Prothorax  conique,  plus  du  triple  aussi  large 

a  sa  base  qu'au  bord  anterieur,  transversalement  deprime  en  avant, 
densement  squamule.  Elytres  a  peine  calleux  aux  epaules,  les  stries 

assez  fortes,  les  interstries  alternes  plus  convexes.  Femurs  k  3-4 

dents  graduellement  plus  courtes  ;  tibias  arques  a  la  base  ;  l""" 
article  tarsal   plus  long  que  le  2".   —  Long.  2,7  mm.     .    obliguatus   Fairm, 

—  Brun  clair,  a  revetement  cendre-brun,  varie,  le  dessous  a  pubescence 
blanche  assez  serree  sur  les  bords.  Rostre  ^  peine  de  la  longueur 

de  la  tete  et  du  prothorax.  Antennes  courtes,  le  1"  article  du  douf)lo 
de  la  longueur  du  2«,  le  2«  subcylindrique,  du  double  aussi  long 

qu'epais,  les  3«,  4«,  5«  globuleux,  les  6«  et  1'-  larges,  courts, 

transversaux.  Forme  analogue  k  celle  d'ohliquatus,  mais  pins  hrillaiitc, 

la  bande  oblique  des  elytres  remplacee  par  de  petitcs  (acinus  p.  n 
nouibreuses.    Femurs    armes    de    3    petites    epines.    —    Long.    3    inin. 

   fascia /a  fits   Fairm. 

6.  Brun,   a  pubescence   foricee,    brune,   plus  ciaire,    rousse,    uniforme    sur 
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le  prothorax  et  les  pattes.  Anteniies  allongees,  ]es  deux  premiers 

articles  du  funicule  subegaux,  le  3^'  plus  court,  les  4«  et  5"  ovoides, 

courts,  les  6«  et  7«  globuleux,  gros,  la  massue  :  (/".)  fusiforme, 
acumiiiee  au  sommet,  beaucoup  plus  longue  que  les  articles  6-7 
reunis  ;  (m.)  cylindrique,  aussi  longue  que  le  scape,  plus  longue 
que  le  reste  du  funicule,  herissee  de  pubescence  dense  et  flave. 

Elytres  transversalement  impressionnes  derriere  la  base,  a  stries 

fines,  les  interstries  convexes,  les  alternes  plus  fortement  et  mu- 
nis de  saillies  tuberculeuses  obtuses,  dont  une  plus  forte  vers  le 

quart  basal  du  3«  interstrie ;  suture  relevee  en  arriere  et  epaules  en 
angle  obtus  et  assez  saillantes.  Femurs  tridentes,  la  dent  exterieure 
la  plus  longue  ;  tibias  fortement  dilates  et  echancres  a  la  base, 

denticules  sur  leur  tranche  interne  ;  tarse  larges  et  robustes,  a  I""" 
article  subtriangulaire  peu   plus  long  que  le  2«.  —  Long.  3,7-4,2  mm. 

  inaeqiialis  Fairm. 

—  Brun,  h.  revetement  dense  d'un  gris  cendre,  entremele  de  taches  d'un 
brun  fonce  sur  les  interstries  alternes,  et  orne  sur  les  elyj^res  d'une 
fascie  cendree,  etroite,  oblique,  naissant  en  arriere  de  I'epaule  et 
atteignant  la  suture  un  peu  avant  le  milieu.  Rostre  presque  aussI 

long  que  le  corps,  grele,  {f.\  un  peu  moins  long  (m.)  ;  strie  jusqu'a 
Tinsertion  antennaire.  Antennes  inserees  vers  le  milieu  (/".)  ou  le  tiers 
anterieur  (m,),  du  rostre,  tres  greles  ;  trois  premiers  articles  du 
funicule  tres  allonges,  les  deux  premiers  subegaux  et  les  plus  longs, 
le  4«  oblong,  le  5«  court  et  transverse,  le  6*  gros,  ovoide,  moins 
epais  que  le  7«,  celui-ci  cylindrique  et  de  meme  grosseur  que  la 
massue  ;  massue  cylindrique,  tres  allongee,  acuminee  au  sommet  ;  6«, 
7«  articles  et  la  massue  ^  pubescence  dense  mais  peu  herissee  (/".), 
longue  et  tres  herissee  (r/i.).  Pattes  allongees,  les  femurs  tridentes; 
tibias  legerement  arques  a  la  base,  les  tarses  greles  et  allonges,  a 
!'•'•  article  plus  long  que  le  2«,  et  le  4«  long.  —  (m.).  Tons  les  tibias en  dedans,  les  tarses  en  dessous  et  les  femurs  posterieurs  en  dedans 
couverts  d'une  longue  pubescence  herissee  ;  hanches  intermediaires 
aniiAes  a  la  base  d'une  epine  longue  et  verticals  —  Long.  5  mm.    albicollis    Fairm. 

D.   phu/uis  Pasc-oo,   1882,   Ann.   Mag.   nat.   Hist.,  5,    X,    p.   455,    pi.    XVIII,  fig, 

Hrifv.MiiiMit   ovale,    hrun-marron,  eparsement  pubescent  en  dessus,  elytres- 
l»itui)eivul,"s   wr-;   l;i    base,   arrondis  aux  epaules.   (ex  Pascoe). 

.Madagascar  ;    I ;fpe    unique  (British   Museum). 

Cette  breve  diagnose   et   les  quelques  details    qui   la  suivent 
te    espece    parmi    les    nombreux 

passe  sous  les  yeux. 
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D.     inaequalis  Fairm.,    1903,    [sub    A^anop^esJ,    Ann,    Soc.    ent.    Fr.,    LXXII, 

Les    deux    specimens    (m.   et  /".)    obligeamment  communiques  pai-   M.    G. 
Arrow  portaient  la   mention  :    (f  Diacritus  pres  pxnguis  ». 

D.    fasciolatus    Fairm.,   1901,    [sub    Nanophyes],    Ann.    Soc.   ent.    Belg.,    XLV, 
p.   242. 

Madagascar  :   Suberbieville,  type  unique  (H.  Perrter  de  la  Bath[e). 

Get   unique  exemplaire  est  en  assez  mediocre  etat  de  preparation  et  les 
antennes  sent   depourvues  de  massue. 

/?.    obliguatus    Fairm.,    1898,    [sub    Nanophyes],    Any\.    Soc.    ent.    Belg.,    XLIT. 

D.   albicolUs    Fairm.,     [sub  Nanophyes],    Notes   from    Leyden    Museum,    XXIII, 

p.   76. 

Madagascar  :   Imanombo  (D""  J.   Decorse)  ;   Ambovombe    (id)  ;    region    de 
I'Androy  (Gh.   Alluaud)  ;   region   Mahafaly  (Bastard  coll.  Museum  de  Paris). 

D.    tessertila    Fairm.,     1901,     [sub    Nanophyes],    Ann.    Soc.    ent.    Belg.,    XLV, 
p.   242. 

Madagascar  :   Unique,  (Raffray  coll.   Fairm  aire). 

^.    sin^ularis    Fairm.,     1897,    [sub    Nanophyes],    Ann.    Soc.    ent.    Belg.,    XLl, 
p.   179,   —  ornatus   Fairm.,    Notes  Leyden   Museum  XXIII,    p.   76. 

Madagascar  :   Tamatave,  type   de  singulans   (Raffray    coll.    Fairmaire)  ; 

region  de  I'Androy,   Imanombo,   Tsivory,    Ankobo    (D"-   J.    Decorse)  ;    Tananarive 

(Gornu  coll.    Museum  de   Paris)  ;   Fort-Dauphin  et  I'Androy  (Gh.   Alluaud). 

Elegante    espece     a    laquelle    le    nom    d'ornatus    conviendrait    bien    mais 

celui  de  singularis    lui    est    anterieur.    Le  type    de    singulans    est    d'ailleurs    uti 
specimen  passablement  deflore. 

D.   spinicriis  Fairm.,   1904,    [sub    Nanophyes],    Ann.    Soc.    ent.    BeJg.,    XLVII1, 
p,    250.   —  magnus  Fairm.,  (id.)  p.   250. 
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z,  type  de  sjnnicrtis  (coll.  Fairmaire)  Bale 
QUERYS  coll.  Museum  de  Paris).  Le  type  de 

a  semble  etre  que  la  femelle     de  cette  espece. 

D  ERE LO  MINI 

Genre    Adisius    Fairm. 

Fairmaire  1903,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   LXXII,   p.    230. 

assez  robuste,  moderement  arque,  ses  scrobes  commencant  pres 

xoloiids,  rectilignes,  diriges  centre  le  bord  inferieur  des  yeux. 

Vn's  |irfs(|iie  au  sommet  des  scrobes,  assez  courtes  ;  scape  graduel- 

;itl.'i-nanl  a  peine  les  yeux,  funicule  de  7  articles,  le  l®"-  obconique 
\r<.  suivaiiLs  courts,  la  massue  oblongue,  etroite,  articulee.  Tete 

laiisviMsalc  ;  yeux  assez  grands,   oblongs-ovales,   lateraux,    peu  con- 
pif  un  iiilervalle  presque  aussi  large  que  le  rostre.  Prothorax 

•AW  ;i  sa  base,  tronque  en  avant,  ses  bords  lateraux  peu  arques 
t^  ar('l(>  assez  vive  separant  le  disque  des  flancs  assez  fortement 
russon  subovale,  tres  petit.  Elytres  de  la  largeur  du  prothorax, 
I  angle  aigu,  legeremeiit  saillant  en  avant,  les  bords  lateraux 

ement  arrondis  ensemble  au  sommet.  Pattes  mediocres,  les  ante- 
igues;  femurs  en  massue,  epais,  inermes  (1);  tibias  droits,  brievement 

base,  munis  d'un  court  onglet  a  Tangle  apical  interne  ;  tarses 
lessous,  courts  et  assez  robustes,  le  3«  article  large  et  profonde- 
Migles  grands  et  simples.  Presternum  entier  ;  hanches  anterieures 
1  separees,  les  intermediaires  davantage  ;  metasternum  assez  court  ; 

nlral  plus  long  que  les  3'"  et  4«  reunis,  sa  suture  avec  le  I"'' 
it'll  ;    toulf's   les   sutures   droites  sur   les   bords. 

paralli'Io,  allonge,  moderement  convexe,  squamule.  Le  facies 
ii.>  peu  cpltii  dos  Dnriifnmu<i  Sell.  A  la  suite  de  la  description 
HMAiiu:  (li'cril  trois  <^>p;">('os  sans  specifier  celle  qu'il  prend  pour 
!n|)afu-r)n   (jii'il    tail    (h'   son   ̂ eure  avec   les    Magdalinus   permet  de 
■IV  III  in  \ii,'  If  I'rrrirri.  Les  deux  autres  especes  appartiennent 

'    '='    -■  "''■"    i'lil    (lillV-rciil,    l(>s   Endceopsis   Champ. 
1-   tlinViviilt's   pirces   du  dessous   rapproche  ce  genre  des 

revetement  epars, 

,  denies  chez  le  male »  ;  les 
rmes.  Us  semhlent  cependant 
-  quoique  faible  —  de  longueur 
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forme  de  Ires  courtes  squamules  setiformes,  soulevees,  d'un  flave  cendre.  Rostre 
de  la  longueur  du  prothorax,  sillonne  et  tricarene  a  la  base,  ponctue-striole  au 

somiftet.  Tete  convexe,  densement  et  finement  ponctuee,  marquee  d'une  fossette 
profonde  entre  les  yeux,  Protliorax  brusquement  retreci  en  avant,  ses  angles 
anterieurs  obtus,  les  posterieurs  arrondis,  a  ponctuation  tres  serree  et  ruguleuse. 
Ecusson  ponctue.  Elytres  plus  du  double  de  la  longueur  du  prothorax,  le  bord 
lateral  legerement  aplani  et  releve  en  arriere  ;  calus  apical  releve  en  une 

petite  bosse  squamulee  ;  stries  peu  distinctes  formees  de  points  mediocrcs  et 

assez  serres,  les  interstries  larges,  plans,  cribles  de  points  seri-es.  Frniuis 
ponctues  et  rugueux  presque  glabres.  Dessous  plus  clair,  glabre  et  a  pond  nation 
eparse. 

Long.   4-4,5  mm. 

Madagascar  :   Ankiribitra  (H.    Perkier  de  la  Bathie). 

Ainsi  que  le  fait  observer  Fairmaire,  le  facies  de  cet  insecte  rappelle 

celui  des  Dorytomus.  Si  ce  n'etait  I'ecartement  des  banches  anterieures,  le  genre 
semblerait   mieux  place  dans  le  voisinage   de   ces  derniers. 

A.  piceolus   Fairm.,   1903,   Ann.   Soc.   ent.    Fr.,   LXXII,   p.   230. 

Un  peu  plus  petite  et  surtout  plus  etroite  que  I'espece  precedente 
dont  elle  difTere  par  le  protliorax  un  peu  moins  large  que  les  elytres,  un  peu 

retreci  d'arriere  en  avant,  a  ponctuation  plus  forte,  plus  serree  et  plus  rugueuse, 
sa  carene  laterale  obtuse,  les  elytres  a  stries  plus  profondes  et  plus  nettes,  les 

interstries  a  rugosites  serrees,  granuleuses,  sans  ponctuation  distincte  ;  les  elytres 

sont  en  outre  un  peu  plus  courts  par  rapport  au  prothorax  et  legerement 

elargis  en  arriere.     La  coloration  et  le  revetement  sont  analogues. 

Long.   4-4,5  mm. 

Madagascar  :   Belambo  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Genre    Liosthenus    Fairm. 

Fairmaire,  1901,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  244. 

Forme  parallele  et  deprimee.  Rostre  grele,  fortement  arque,  ses  scr 

commengant  en  son  milieu  (/".)  ou  un  peu  au-dela  (m.),  diriges  contre  le 

inferieur  des  yeux.  Antennes  medianes,  courtes  ;  scape  tres  grele,  brusquei 

epaissi  au  sommet,  atteignant  le  milieu  des  yeux  ;  funicule  de  5  articles,  1. 

obconique,  gros,  le  2°  de  meme  forme,  plus  court  et  moins  epais,  presque  r 

long  que  les  3  suivants  reunis,  ces  derniers  fortement  transversaux,  tres  sei 

graduellement  elargis,  le  5«  confondu  avec  la  massue  ;  celle-ci  aussi  longue 

le  reste  du  funicule,  grosse,  oblongue,  fusiforme,  articulee,  obtuse  au  1 

pubescente.  Yeux  grands,  ronds,  lateraux,  saillants,  largement  separes  en  de; 

Tete  subconique.  Prothorax  transversal,  bisinue  a  la  base,  tronque  en  a\ 

Ecusson  petit,  transversal.  Elytres  a  peine  plus  larges  que  le  prothorax, 

paralleles,  largement  arrondis  ensemble  au  sommet.     Pattes  assez  courtes  et  i 
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robusles  ;  femurs  epais  et  inermes  ;  tibias  droits,  les  anterieurs  seulemeiit  munis 

d'un  tres  petit  onglet  a  Tangle  apical  e^tterne  ;  tarses  tres  courts  et  tres  larges, 
densemeut  pubescents  en  dessus,  tres  densement  spongieux  en  dessous,  foBmant 

dans  leur  ensemble  une  sorte  de  palette  triangulaire,  le  4«  article  depassant  a 
peine  les  lobes  du  3*,  ses  ongles  tres  courts  et  divariques.  Pro-meso-metasternum 
sur  un  meme  plan.  Hancbes  anterieures  et  intermediaires  petites  et  globu lenses, 
largement  et  presque  egalement  distantes  ;  presternum  plan,  ni  excave,  ni 
impressionne  ;  mesosternum  large,  rectangulaire  ;  metasternum  assez  long,  deprime 
sur  sa  ligne  mediane,  bisinue  a  son  bord  posterieur  ;  hancbes  posterieures  tres 
petites,  leur  ecartement  a  peine  plus  grand  que  celui  des  intermediaires  ;  deux 
premiers  segments  ventraux  longs,  presque  soudes  au  milieu,  leur  suture  fme  et 

arquee  ;  le  2^  ̂   peine  de  la  longueur  des  3«  et  4«  ;  tous  les  segments  coupes 
leurs   bords. 

Insecte  allonge,  glabra. 

Genre  qui  peut  6tre  classe  soit  dans  les  Trypetides  Lacordaire,  soit  dans 

les  Derelomides  du  meme  auteur,  suivant  I'importance  attribuee  a  la  disposition 
relative  des  parties  du  dessous.  Fairmaire  I'a  classe  parmi  les  Derelomides  oil 
il  peut  parfaitement  etre  maintenu.  II  presente  dans  la  conformation  des  antennes 

et  des  tai*ses  des  particularites  tres  caracteristiques.  Le  funicule  a  ete  compte 
de  «  cinq »  articles  en  ne  tenant  compte  que  de  ceux  qui  paraissent  giabres  et 
jaunes,  ou  tout  au  moins  a  pubescence  beaucoup  moins  fournie  que  la  massue 

foncee,  mais  a  vrai  dire  tous  les  articles  a  parti r  du  3«  vont  en  s'elargissant 
progress! vement  et  font  corps  avec  la  massue- 

renferme  qu'une  seule  elegante  espece : 

L,  latevittatus  Fairm.,  I.  c,  p.  244. 

Allonge,  subparallele,  peu  convexe,  brun-noir,  brillant,  les  antennes  a 
la  base  et  les  pattes  (tarses  fences,  exceptes)  jaunes,  les  elytres  ernes  chacun 
d'ufip  large  bande  d'un  Ilave  pale,  couvrant  les  2%  3%  4«  interstries.  Rostre plus  long  que  le  prothorax  cylindrique,  lisse  et  brillant  {f.\  plus  court,  comprime 
lair.falemtMit  k  la  base,  aplati,  legerement  elargi  et  marque  de  deux  courtes 
d([)tvssions  longitudinales  au  niveau  de  I'insertion  antennaire,  poinlille,  brillant 
[ill.).  Tete  a  pointitle  epars.  Prothorax  mediecrement  retreci  en  avant,  legere- 
nu'til  arquc.  sur  s.-s  bonis  lateraux,  ses  angles  posterieurs  aigus,  faiblement 
impivs-^ionnt'  tiansviisaleincnt  derriere  le  bord  anterieur  (plus  fortement  sur  les 
Um\>),  ,1  poiiitilk"  exces^sivement  fin  et  epars.  ficusson  lisse.  Elytres  brievement 
arTOii.lis  aux  epaules,  k  series  de  points  fins,  distants,  effaces  en  arrierc,  les 
lul.'isUies  plans  et  lisses.     Pattes  giabres,   imponctuees,    brillantes. 

Long.   4-4,5  mm. 

Madagascar  :  bale  d'Antongil,  type,  (Mocquerys  coll.  Fairmaire)  ;  region 
d.'     Soanierana     Ivongo,     sur     les     fleurs    de    Ravinala      (J.     Descarpentries)  : (GUANDIDIER). 



Genre    Psilocaulus    Fairm. 

Fairmaire  1901,   Ann.   Soc.   cnt   Behj.,   XLV,  p.   243. 

Rostre  assez  mince,  long,  arque,  ses  scrobes  commencant  pres  dit 
sommet,  rectilignes,  diriges  centre  le  bord  inferieur  des  yeux,  Antennes  ijiserees 
en  avant  du  milieu  du  rostre,  assez  courtes;  scape  epaissi  au  sommet,  n'atteignant 
pas  les  yeux ;  funicule  de  7  articles,  courts,  serres,  le  l^"""  obconique  le  plus 
long ;  massue  petite,  ovale,  articulee,  acuminee.  Yeux  grands,  arrondis,  tres 
convexes,  lateraux  subcontigus  au  prothorax,  leur  ecartement  un  peu  moindre 
que  la  largeur  du  rostre.  Tete  tres  petite,  enchassee  dans  le  prothorax.  Pro- 
thorax  subconique,  a  bords  lateraux  subrectilignes,  tres.  legerement  bisinue  a  la 
base,  tronque  en  avant,  les  flancs  legerement  comprimes  et  separes  du  disque 
par  une  arete  abregee  en  avant.  Ecusson  oblong,  tres  petit.  Elytres  oblongs, 
legerement  echancres  en  arc  a  leur  base,  les  epaules  en  angle  obtus  un  peu 
saillant,  separement  arrondis  au  sommet.  Pattes  greles,  les  anterieures  plus 
longues  ;  femurs  claviformes,  les  anterieurs  subdentes,  tons  echancres  en  dessous 
pres  du  sommet ;  tibias  legerement  bisinues  sur  leur  tranche  interne  ;  tarses 

spongieux  en  dessous,  a  3«  article  large,  profondement  bilobe  ;  ongles  simples. 
Prosternum  entier  ;  handles  anterieures  grosses,  globuleuses,  etroitement  separees, 
intermedial  res  de  meme  forme,  moins  grosses,  largement  separees,  la  saillie 
mesosternale  rectangulaire,  faiblement  inclinee  ;  hanches  posterieures  petites  tres 
largement  separees  ;  deux  premiers  segments  ventraux  subegaux,  longs,  leur 

suture  fine  arquee  au  milieu,  le  2*  beaucoup  plus  long  que  les  3«  et  4"  reunis, 
h  peine  plus  long  que  le  5". 

Corps   oblong-allonge,   glabre  ;  facies   de  Derelomus. 

Ge  genre  appartient  aux  Derelomides  et  ne  comprend  que  I'espece  suivante : 

P.  nigrinasus  Fairm.,   I.  c,  p.   243. 

Oblong,  peu  convexe,  d'un  jaune  pale  assez  brillant,  les  pattes  plus 
foncees,  les  antennes  et  le  rostre  noirs.  Rostre  une  fois  et  demie  aussi  long 

que  la  tete  et  le  prothorax,  sillonne  et  muni  de  5  fortes  carenes  k  sa  base, 

pointille-rugueux  au  sommet.  Tete  tres  courte,  eparsement  pointillee.  Prothorax 

presque  aussi  long  que  large,  a  bords  lateraux  subrectilignes,  faiblement  con- 
vergents  en  avant,  faiblement  et  assez  brusquement  resserres  derriere  le  bord 
anterieur,  k  ponctuation  mediocre  assez  serree.  Elytres  peu  plus  larges  que  le 
prothorax  a  la  base,  un  peu  elargis  jusque  vers  le  milieu,  puis  faiblement 
retrecis  en  arriere  ;  stries  formees  de  points  assez  fins  et  distants,  notablement 
approfondies  vers  le  sommet,  les  interstries  larges,  tres  finement  coriaces,  plans 
en  avant  sur  le  disque,  convexes  en  arriere  ainsi  que  les  lateraux,  les  deux 

marginaux  comprimes,   le  9«   releve  en   arete.     Dessous  a  ponctuation   espacee. 

Madagascar  :  Belambo,  %pe,  (H.  Perkier  de    la  Bathie)  ;  bale  d'Antongil 
<M0CQUERYS). 
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Genre   Alcides    Schoenh.    (1) 

),  Curcul.  Disp.  method.,  p.  270.  —  Lacordaire,  Genera,  VII,  p.  17. 

assez  robuste,  ses  scrobes  obliques,  commencaiit  au-dela  du  milieu, 
1  en  enlior  sur  les  c6tes,  Antennes  mediocres  ;  scape  en  massue, 

^  tout  k  fait  les  yeux  ;  funicule  de  (j  articles,  le  !•"■  et  souvent 
tnassuo  asst'Z  forte  et  ovale,  articulee.  Yeux  grands,  subdeprimes, 
les,  lait'iiicjit  acumines  interieurement.  Prothorax,  plus  ou  moins 
(ci  en  avaiit,  muni  de  \ohes  oculaires  mediocres,  sa  base  bisinuee, 

L  I'ortoment,  paraissant  trilobee.  Un  ecusson  variable,  arrondi  ou 
iviligno.  Elytres  variables,  isolement  arrondis  a  leur  base,  les 
anguleuses,  tanlOt  elTacees.  Pattes  de  longueur  et  de  grosseur 
tilorieures  plus  longues  que  les  autres  ;  femurs  plus  ou  moins 
tes  ou  lion  ;  tibias  auterieurs,  le  plus  souvent,  dilates  au  milieu 
r  onglet  apical  robuste  ;  tarses  mediocres,  larges,  spongieux  en 

article  grele,  arque  k  sa  base  le  plus  ordinairement,  le  3«  sub- 
mediocre  ainsi  que  les  ongles,  ceux-ci  fendus.  Sailiie  intercoxale 

largeur  mediocre,   subogivale. 

Lres  riche  en  especes,  repandu  dans  la  majeure  partie  de  I'Afrique, 
e,   le  Japon  et   I'archipel   Indien. 

10  malgache  en  compte  une  trentaine  d'especes  qui  lui  sont  toutes^ 
dont  quelques-unes  .ont  de  visibles  affinites  avec  quelques  especes 

u  moins,  denies  au   milieu. 

es,   parfois  elargis   assez    fortement 

ur  do  la  tete  et  du  prothorax  ou  un  peu  plus 
peu  plus  large  que  long,  ses  bords  faiblement 

,  !e  resserrement  anterieur  mediocre,  son  bord 
sinue,  sa  base  fortement  bisinuee,  le  lobe  median 

t  n  triangle,  le  disque  moderement  convexe,  den- 
granule.      Klytres    cuneiformes,    les     points     des 

"'  '^','  ■^-  *"^'''''\''^tii>  '>^-  naiiant  pu  permettre  Vintercallation iahl>;n>^    on    irouvera    la    descnpHon    d'OuviER    dans    le 
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stries    forts,    les    interstries   sublisses,   la    pubescence  cdidive  a  peine 
sou  levee.   —  Long.   10  mm   4, 

—  Roslre  a  peine  de  la  longueur  de  la  lete  et  du  prolhojax,  deiLst-iiKuit 
ponctue.  Prolhoras  court,  fortement  resserre  en  avant,  Ires  couvcxe, 
Imemeut  et  densement  granule.  Elytres  courts,  les  epaules  Ibrtement 
anguleuses,  projetees  en  dehors,  les  stries,  particulierenient  les  externes, 
fortement  ponctuees,  les  interstries  transversalement  riigueux  ;  tihias 
bidentes.   —  Long.   5  mm   5. 

4.  Kpaules  fortement  anguleuses,  projetees  en  dehors.  PiibesciMicc  cendiee 
fine  et  assez  longue,  plus  dense  en  dessous  et  sur  les  [latles,  Ibrin.uil 

sur  les  elytres  deux  fascies  transversales,  I'une  av.uit  le  milieu, 
I'autre  anteapicale.  Dents  femorales  obtuses  ;  tibias  anferieiiis  hideiite-^, 
les  deux  dents  triangulaires,  la  mediane  forte,  ra])ie;ile  obtuse  et 

munie  a  sa  base  d'une  petite  touffe  de  cils   Haves   (I),     griseoniger   Fairm. 
—  Epaules  faiblement  anguleuses,  quelque  peu  projetees  en  deboi-s. 

Pubescence  cendree,  eparse,  inegalement  repartie.  Rostre  de  la  longueur 
de  la  tete  et  du  prothorax,  densement  pointille.  Interstries  des 
elytres  subconvexes,   finement   coriaces   fallax  Boheni, 

5.  Pubescence  longue,  formant  sur  le  prothorax,  une  crete  en  avant  et 
deux  toutTes  laterales  fauves,  sur  les  elytres  6  fascicules  cendres,  4 

sur  le  2«  interstrie,  disposes  en  carre,  les  4  posterieurs  disposes  en 
ligne  transversale  k  la  hauteur  du  calus  apical  ;  epaules  pubescentes. 
Tres  convexe,  peu  brillant.  Pattes  rugueuses  et  pubescentes ;  dent 
femorale  longue  obliquement  tronquee  aa  sommet,  munie  de  1  ou  2 
petites  dents  a  sa  base  ;  tibias  courts  et  epais,  armes  de  deux  dents 

subegales  fortes  et  triangulaires,  Tune  mediane,  I'autre  apicale, 
Dessous  densement  ponctue,  pubescent  et  convert  d'une  pollinosite 
jaune.     Prosternum   subplan  en  arriere.  —  Long.  7,5  mm,  oxyomus  Fairm. 

—  Pubescence  d'un  brun  teinte  d'ocre,  courte,  soulevee,  condensee  sur 
les  elytres  en  nombreux  pelits  fascicules,  particulierement  en  arriere, 
formant  sur  le  prothorax  deux  bandes  transversales,  Tune  anterieure, 

I'autre  mediane.   —  Long.   7,5-8   mm   hovanus  Hust. 

6.  Subcylindrique,  les  elytres  assez  allonges,  peu  retrecis  en  arriere  ;  les 

epaules  obtusement  anguleuses,  medlocrement  saillantes,  les  stries 
profondement  foveolees.  Prothorax  faiblement  arrondi  sur  les  bords, 

convert  d'une  grosse  granulation  peu  serree,  le  retrecissement  anlerisur 
lisse,  h  ponctuation  fine  et  eparse.  Rostre  epais,  plus  court  que  la 
tete  et  le  prothorax.  Dent  femorale  forte  ;  tibias  bidentes.  Noir,  peu 

brillant.  —  Long.  10-13  mm   7. 

—  Ovale-oblong,   les  elytres  assez  fortement   retrecis  des  les  epaules.     .        8. 

7.  Un  dessin  d'un   blanc  parfois  legerement  teinte  docre,   comprenant  : 

analogue    a    ccllc    des    Lixus 
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SLIP  le  prothorax,  une  large  tache  triangulaire,  ceutraie,  prolongee  en 
arriere  sur  le  lobe  median  (t),  un  point  sur  les  angles  posterieurs  ; 

suf  les  elytres,  une  macule  basale  devant  I'epaule,  une  fascie  trans- 
versale  etroite,  vers  le  tiers  apical  n'atteignant  ni  les  bords  ni  la 
suture,  un  poiat  sur  le  S''  interstrie,  pres  du  sommet,  Poitrine  et 
dessous  du  prothorax  densement  blancs,  particulierement  sur  les 
bords  ;  3  rangees  de  macules  sur  les  segments  ventraux,  et  une  tache 

sur  les  femurs  posterieurs,  blanches.  Rostre  ponctue  et  ride.  Un 

point  profond  entre  les  yeux.  Lobe  basal  du  prothorax  fort  et 
triangulaire,  Ecusson  petit,  ponctue,  enfonce  en  avant.  Elytres  a 

calns  apical  peu  distinct,  leur  disque  convert  d'un  reseau  de  grosses 
et  profondes  foisettes.  Dents  des  tibias  :  la  mediane  triangulaire  et 
forte,   fapicaie  petite  et  peu   aigue   convexus  OL 

— •  Pas  de  dessin  tranche  sur  les  elytres,  la  squamosite  tres  fine,  bian- 
chatre,  conden^ee  quelque  peu  dans  le  fond  des  stries,  et  formant 
sur  le  prothorax  une  tache  centrale  mal  definie,  et  deux  bandes  sur 
ses  herds  lateraux.  Rostre  densement  ponctue,  mais  sans  rides. 
Prothorax  a  tubercules  inegaux,  son  lobe  basal  median  plus  court. 
Stries  elytrales  profondes,  entieres,  en  forme  de  sillons,  ponctuees 
de  gros  points  en  fossettes  ;  interstries  sublisses,  costiformes,  Ifs 
alternes  plus  larges  et  plus  eleves  ;  calus  apical  marque.  Squamosite 
du  dessous  analogue  pour  la  disposition  a  celle  de  convexus,  mais 
plus  brune  et  plus  fine.  Dents  des  femurs  et  des  tibias  analogues  a 

I'espece    precedente,    la    dent    apicale    des    tibias    un    peu    plus   aigue. 
  costtpennis  Fairm. 

8.  Klylres   noirs,   denudes,  subglabres,  en   dehors   d'un   dessin   blanc    va- 
ri;il»le  ;  sillon  median  du  prothorax  nul  ou  fortement  abrege  en  avant.         9.  " 

—  Eparsonient  revetu  d'une  fine  pubescence  cendre-olivatre,  les  elytres 
onios  c'aaeun  d'un  dessin  brun  compose  d'une  large  tache  laterale, 
seini-rirculaire,  englobant  en  avant  le  calus  humeral,  atteignant  en 
aniure  le  milieu  de  lelytre,  sa  convexite  tournee  en  dedans,  s'etendant 
du  bonl  lateral  au  6"  interstrie,  et  d'uue  bande  arquee  en  dedans, 
parlaiit  ilu  calus  apical,  progressivement  retrecie  et  atteignant  le 
iiuIk  n  (lu  P'-  interstrie.  Rostre  droit  aussi  long  que  le  prothorax. 
I'ri.'  fo^s.Mtft  inleroculaire  profonde.  Prothorax  subconique,  peu  plus larj^o  (jiie  long,  largement  mais  peu  fortement  contracte  en  avant, 
fiio.i-Mvni.  fit  convexe,  le  sillon  median  profond,  entier,  pubescent,  le 
di>(iu('  c.nvrrt  de  tubercules  arrondis  assez  gros,  peu  serres  a'  la 
b'Hr,  piti.  petlts  et  plus  epars  au  sommet.  Ecusson  petit,  rond, saillaut.     Elytres  fortement  bisinues  a  la  base,  les  epaules  anguleuses. tres  convexes. paraissant   comprin 

iond  blanc    ainsi    que 
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sommet,  ai-mes  d'une  dent  triangulaire  mediocre,  les  tibias  avec  deux 
dents,   I'une  forte  vers  le  tiers  basal,  I'autre  apicale,  petite  et  obtuse; 
tarses   larges.   —  Long.   11   mm   Fairmairei  C.vni. 

9.  Prothorax  en   majeure  partie  denude   Id. 

—  Oine  en  dessus  d'un  dessin  d'un  blanc  pur,  forme  d'une  large  bande 
couvrant  en  entier  le  prothorax  (a  I'exception  du  retrecissemeiit  an- 
terieur),  et  se  prolongeant  lateralement  en  arriere  sur  I'epaule,  d'un 
point  sur  la  base  du  2«  interstrie,  d'un  trait  sur  la  partie  posterieure 
du  5«  interstrie,  d'une  large  tache  sur  les  bords  du  metasternum. 
Prothorax  large  et  court,  fortement  contracte  en  avant,  convert  de 
gros  grains  noirs,  lisses,  epars,  se  detachant  sur  la  bande  blanche, 
plus  petits  et  plus  serres  en  avant.  Elytres  assez  longuement  attenues 
en  arriere,  les  stries  profondement  foveolees,  les  interslries  fmement 
rugueux-ponctues.     Pattes   robustes  rugueuses,   la  dent  des  femurs  et 
les  deux  des  tibias  fortes  et  aigues.  —  Long.  6  mm.        .     nivosus  Fairin. 

10.  Elytres  foveoles,    les  epaules  presque  effacees   II. 

—  Elytres  ponctues-stries,  les  epaules  un  pen  saillantes.  Ovale-oblong, 

noir-brun,  les  elytres  parfois  rougeatres,  couvert  en  dessus  d'une  fine 
pubescence,  eparse,  tres  courte,  cendree  ou  jaunatre,  condensee  en 
taches  sur  le  lobe  basal,  les  angles  anterieurs  et  posterieurs  du 
prothorax  formant  sur  les  elytres  deux  vagues  fascies  transversales 

sinueuses,  Tune  vers  leur  milieu,  I'autre  vers  le  tiers  apical  ;  dessous 
et  pattes  a  revetement  plus  dense.  Rostra  plus  court  que  le  pro- 

thorax, epais,  droit,  ponctue-striole.  Prothorax  moderement  arrondi 
sur  les  bords,  resserre  en  avant,  couvert  de  granules  fins  et  serres, 
meme  sur  les  bords.  Ecusson  subarrondi  au  sommet,  ponctue. 
Quelques  rides  transversales  sur  les  elytres  particulierement  en  avant, 
les  interstries  pen  con  vexes  et  ponctues.  Femurs  anterieurs  claviformes, 
leur  dent  forte,  triangulaire,  subcrenelee  exterieurement,  les  tibias 

munis  de  2  dents,  la  mediane  triangulaire  forte,  I'apicale  aigue 
presque  aussi  longue  que  I'onglet.  Metasternum  releve  en  bosse  de 
chaque  cote.   —  Long.  10  mm   curtirostris  Fairm.  (I) 

11.  Tous  les  tibias  armes  en  leur  milieu  d'une  dent  forte  et  aigue,  les 

anterieurs  au  moins,  munis  en  outre  d'une  petite  dent  apicale. 
Forme  tres  courte.  Une  saillie  aigue  sur  les  bords  lateraux  du  metaster- 

—  Tibias  anterieurs  obtusement  denies,  les  posterieurs  inermes,  les 

premiers  munis  en  outre,  d'une  dent  apicale,  spiniforme,  presque 
aussi  longue  que  i'onglet.  Un  dessin  blanc  comprenant,  sur  le  pro- 

thorax :  une  macjle  antescutellaire,  une  large  tache  latrro-basale 

enclosant  une  macule  denudee  et  envoyant  un  petit  prolongemoiit  ver.s  - 
le  milieu  du  disque  ;  sur  les  elytres,  un  point  humeral,  uiie  etroite 

fascie  transversale  vers   le  tiers  apical,   n'atteignant  ni  les   bords   ni    la 

(1)    Yoxr    aussi,    plus    loin,    A    subfasciatus    Boh. 
curtirostris,    mais   decrit   avec   les   tibias   anterieurs  simple 
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suture  ;  dessous  et  pattes  densemenl  squamules  de  blanc-jaunatre ;  4 
rangs  de  taches  peu  nettes  sur  les  segments  intermediaires  de  Tabdomen  ; 

une  taclie  apicale  sui*  les  femurs  posterieurs.  Rostre  de  la  longueur  du 

prothcrax,  faiblement  arque,  ponctue-rugueux  a  la  base,  lisse, 
pointille  au  sommet.  Une  petite  fossette  interoculaire.  Prothorax 
faiblement  arque  sur  les  bords,  mediocrement  resserre  en  avant,  ses 
lobes  oculaires  assez  forts,  assez  grossierement  et  peu  densement 

granule  k  sa  base,  tres  finement,  obsoletement  au  sommet.  Ecusson 
transversal,  pitit,  rugueux.  Elytres  presque  da  double  aussi  longs 

que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  obtusement  arrondies,  assez 
fortement  resserres  en  arriere  des  les  epaules,  les  foveoles  grandes 
et  profondes,  les  intcrstries  a  ponctuation  peu  serree ;  disque  convexe, 
fortement  impressionne  sous  le  calus  apical.  Pattes  fortes,  courtes, 

ru;^ueuses,     les    femurs    armes    d'une     large    dent     triangulaire    peu 
'ii;4ue.  —  Long.  8-9   mm   albopictiis    Fairm. 

.  I'.ostre  aussi   long  que  la  tete  et  le   prothorax    .•        .  ...      13. 
Hoslre  plus  court  que  la  tete  et  le  prothorax,  droit,  a  ponctuation 
forte  et  rugueuse.  Noir  brun  mat,  les  elytres  et  le  bord  anterieur 
(111  prothorax  rougeatres,  subglabre,  les  angles  du  prothorax  et  ses 
holds  en  dessous,  assez  densement  couverts  d'une  fine  squamosite 
dim  ..l.uic-jaunatre,  les  elytres  ornes  d'une  fascie  transversale,  etroite, 
jauiiiiti'.',  nalteignant  ni  les  bords  ni  la  suture,  quelque  peu  elargie 
eti  son  milieu  et  placee  un  peu  avant  le  tiers  apical  ;  dessous 
.^(jii.imulo,  densement  en  avant,  eparsement  en  arriere.  Un  point 
enlotice  interoculaire,  sommet  de  la  tete  avec  quelques  squamules 
flaves.  Prothorax  h  sa  base  du  double  aussi  large  que  long,  fortement 
rotreci  en  avant,  les  bords  tres  peu  arques,  legerement  impressionne 
lat.THlement  derriere  le  sommet,  les  lobes  .oculaires  mediocrement 
^;lii!a!lt^.  le  lobe  basal  fort,  subarrondi  au  sommet;  sa  granulation 
lin-,    p-u    serree    sur    le    disque,    obsolete    en    avant.    Elytres    courts, 

fovVuMs  peu  profondes  et  ponctuees,  les  interstries  fortement  convexes 
A  la  li  i-r.  <lriisement,  fortement  ponclues.  Pattes  courtes  et  rugueuses. 
~   '•'  "^     >  ̂    ">  "    biornatus    Fairm. 

*• ''^''''■-  '  "  ''^'-i^  f  >uvert  sur  la  tete  d'une  pubescence  appliquee, *'  '    serree,    dans     les     impressions     anterieures    et 

*  '     .i'li^i'iatre,     les     elytres     ornes      d'une     fascie 
r  '    milieu,  n'atteignant  ni   les  bords  externes,    ni J;'  petites  macules  blanches,   placees  sur    un    fond 
'■"'■  Insement   squamule   en   avant,    eparsement    sur I'i!  -     finement    squamulees.     Rostre    fortement     et 
'"-  '  '  '^  ̂^  t>ase,  plus  faiblement  au  sommet.  Tete 
(le(e,   :i  ■;,(    poneiuee.    Un   petit  point  enfonce   interoculaire.  Prothorax 
uu  p.Mi  phi-;  court  que  large  k  la  base,  celle-ci  fortement  bisinuee, 
I.'     lohe     median     triangulaire     tronque    au     sommet;    mediocrement 
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arque  sar  les  bords,  impressionne  lateralement  derriere  le  sommet  ; 
mediocreinent  convexe,  impressionne  profondement  aux  extremites 
de  sa  ligne  mediane,  convert  de  granules  d'irreguliere  grosseur, 
assez  petits,  formant  quelques  rides,  les  bords  et  le  sommet  plus 
fmement  granules.  Ecusson  enfonce  en  avant,  triangulaire  en  arriere. 
Elytres  a  epaules  obtusement  anguleuses,  le  calus  apical  peu  marque, 
a  peine  plus  larges  que  le  prothorax  a  leur  base,  fortement  retrecis 
en  arriere,  foveoles  grandes  et  profondes,  les  internes  plus  petites  ; 
interstries  tres  etroits,  densement  ponctues,  les  3"  et  5«  un  peu  pluseleves. 
Pattes  courtes  et  robustes,  tres  rugueuses  ;  femurs  et  tibias  amies  d'une 
forte  dent.  —  Long.   7   mm   malgassicus  Bovie 

—  Coloration  de  I'espece  precedente  dont  elle  differe  par  le  prothorax 
moins  fortement  sinue  a  la  base,  le  lobe  median  plus  court,  ses 
granules  de  grosseur  egale  et  nullement  confluents,  separes,  les 
elytres  a  fossettes  subrectangulaires,  alignees,  plus  petites,  les  interstries 
simplement  convexes.     Forme  un  peu  plus  courte  et  moins  resserree 
en   arriere   piibicollis  Fairm. 

14.  Revetement  forme  de  taches  squameuses  variables  ou  a  simple  pubes- 
cence courte,  ne  formant  pas  de  toufTes  ;  forme  cylindrique  ou 

oblongue-ovale   15. 

—  Eparsement  pubescent,  la  pubescence  formant  en  outre  sur  le  pro- 
thorax 5  fascicules  transversalement  disposes,  sur  les  elytres  deux 

rangees  longitudinales  de  fascicules  dont  3  plus  gros  sur  les  2"  et 

3«  interstries,  trois  plus  petits  sur  I'interstrie  humeral,  le  plus  gros 
de  ceux-ci  sur  I'epaule.  Ovale-oblong,  convexe,  noir,  les  elytres  bruns 
de  poix.  Rostre  subdroit,  de  la  longueur  des  tibias  anterieurs,  peu 
densement  ponctue.  Prothorax  assez  densement  et  fmement  granule. 

Elytres  ponctues  substries,  les  interstries  peu  convexes  a  peine 
ponctues.  Pattes  courtes,  les  femurs  peu  claviformes,  les  anterieurs 

bidentes,   les   autres  unidentes.  —  Long.  8,5  mm.         .        .    fasciger  Faust 

15.  Femurs  anterieurs  armes  d'une  forte  dent,  flanquee  exterieurement  et  ̂  

sa  base  d'une  2«  et  petite  dent  (1)   16. 

—  Femurs  anterieurs  inermes  ou  a  dent  simple   21. 

16.  Cylindrique,  noir  brun,  la  pubescence  tres  fine,  d'un  brun  teinte 

d'ocre,  peu  dense,  formant  3  lignes  longitudinales  sur  le  prothorax, 
deux  larges  fascies  transversales  sur  les  elytres.  Rostre  plus  long 

que  la  tete  et  le  prothorax  ;  celui-ci  densement,  peu  grossierement 

granule.    Ecusson  petit,  rond  et  saillant.    Interstries  granules.  —  Long. 
9   mm   Decorsei  Hust. 

—  Ne  presentant  pas   i'ensemble   de    ces   caracteres.  —  Long.   4-6   mm.      17. 

17.  Cylindrique  ou  subcyllndrique,  les  elytres  plus  du  double  aussi  longs 

que   larges  entre   les  epaules.    ^^■ 

—  Ovale  oblong,   les  elytres   non  plus  du  double  aussi  longs  que  larges.       20. 

(1)  Ce  caractere  est  parfois  douteux  chcz   A.   larinoides. 
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18.  Noir,  denude,  la  pubescence  tres  courte,  cendree,  tres  eparse.  Rostre 

de  la  longueur  du  prothorax  ;  celui-ci  tres  densement  granule. 

Ecusson  ovale,  petit,  enfonce.     Tibias  arques,  les  anterieurs  fortement^ 

et  dilates  subtriangulairement  au  milieu.  —  Long.  4  mm.  cylindriformis  Hust. 

—  Uevetement  dense  sur  les  herds  du  prothorax  et  formant  sur  les 

elytres  au  moins  deux   fascies  transversales.   19. 

19.  Cylindrique,  rouge-hrun,  le  rostre,  la  tete  et  le  prothorax  noirs  ; 

pubescence  jaunatre  formant  sur  les  elytres  3  fascies  larges,  mal 

definies,  une  sur  la  base,  une  au  tiers  apical,  la  3"  apicale  plus 

etroite  et  reliee  par  la  suture  a  la  2«.  Rostre  un  peu  plus  long 
que  la  tete  et  le  prothorax,  faiblement  arque  au  sommet,  finement 

ponctue,  densement  pubescent.  Une  profonde  fossette  interoculaire, 

le  vertex  mediocrement  pointing.  Prothorax  transversal,  brievement 

contracte  en  avant,  sa  granulation  mediocrement  forte  et  dense. 

Elytres  subparalleles  dans  leur  deux  tiers  anterieurs,  les  stries  ponc- 
tuees  de  points  rectangu (aires,  les  interstries  legereraent  convexes  et 
rugueux.    Pattes  greles,  les  tibias  anterieurs  arques,  ties  peu  elargis 
au  milieu.  —  Long,   6  mm   musculus  Fairtn, 

—  Subcylindrique,  brun-rouge,  la  pubescence  ferrugineuse  et  blanchatre, 
celle-ci  formant  une  ligne  mediane  sur  le  prothorax  et  recouvrant 
densement  ses  bords  et  le  dessous  ;  une  large  fascie  transversale  vers 
le  tiers  apical  des  elytres,  ferrugineuse  sur  les  c6tes  ;  un  point  cendre 

au  tiers  anterieur  du  4«  interstrie.  Rostre  de  la  longueur  de  la  tete 
et  du  prothorax,  faiblement  arque,  pointille,  a  pubescence  dense  et 
ferrugineuse.  Prothorax  transversal,  fortement  impressionne  le  long 
de  ses  bords  lateraux,  le  retrecissement  anterieur  mediocre  finement 
et  densement  ponctue-granule.  Stries  fines,  leurs  points  peu  marques, 
les  interstries  subconvexes  et  rugueux.  Pattes  courtes,  les  tibias 
anterieurs  assez    fortement    elargis  en   triangle   dans    leur   milieu.  — 
Long.  4  mm   androycus  Fairni, 

20.  Oblong  ovale,  con  vex  e,  brun,  la  pubescence  variee  de  gris  et  de 
ferrugineux.  Rostre  epais,  ponctue-rugueux,  sa  pubescence  grise. 
Prothorax  ponctue  et  finement  granule,  orne  d'une  ligne-mediane  et 
de  chaque  cOte  d'une  ligne  oblique,  convergentes,  blanchatres,  les 
bords  densement  blanchatres.  Elytres  ovales,  attenues  a  la  base,  les 
^panies  assez  anguleuses,  les  stries  irregulierement  ponctuees,  les 
interstries  irregulieremrnt  convexes,  densement  et  finement  coriaces; 
une  large  tache  suturale  posterieure  et  lea  bords  lateraux  ferrugineux, 
une  raie  brune  fortement  oblique  sur  le  disque  et  une  macule  apicale 
grise.  —  Long.   4  mm   picturatus  Fairm.   (1> 

—  Ovale-oblong,  noir,  peu  brillant,  le  revetement  variable.  Rostre  droit, 
de  la  longueur  du  prothorax,  ponctue,  pubescent.  Une  fossette 
interoculaire  petite,  peu  profonde.  Prothorax  faiblement  arque 
sur   ses    bords,  retreci  en  avant  des  le  milieu,  sa  base  moderement 

(1>  E»i^He  no)i   vue. 
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bisinuee  et  plus  du  double  de  la  largeur  du  bord  anterieur, 
ses  angles  posterieurs  peu  prolonges  ;  peu  convexe,  finement  et 
densement  granule.  Ecusson  petit.  Elytres  oblongs,  tres  peu  plus 
larges  que.le  prothorax  k  leur  base,  retrecis  faiblement  des  les  epau- 
les,  arrondis  ensemble  au  sommet,  les  stries  mediocrement  ponctuees, 
les  interstries  granules  rides  ;  epaules  en  angle  obtus,  non  saillantes, 
le  calus  apical  efface.  Pattes  courtes,  ponctuees,  squatnulees  ;  les 
femurs  epais,  claviformes,  aiguement  denies,  les  tibias  courts, 
epais,  les  anlerieurs  et  intermediaires  fortement  arques,  elargis  en 

dedans,  I'onglet  apical  robuste,  les  ongles  petits.  —  Long.  3-3,5  mm. 

Revetement  forme  d'une  rare,  courte,  tres  eparse  pubescence  cendree, 
quelque  peu  condensee  sur  les  bords  du  prothorax,  et  formant  une 
petite   tache  en  arriere   sur  les  elytres   lurinohies   Fain 

—  Revetement  comprenant  en  plus  du  precedent,  des  tadus  (ciKiiccs 

ou  jaunatres,  formees  d'une  pollinosite  agglutinee,  analogue  a  cimIc  des 
LixuSy  tres  variables,  couvrant  les  bords  du  prothorax,  et  roiiiiaiit 

sur  les  elytres    deux   bandes,   I'anterieure  mediane,   arquee,  atteignant 
en    avant    I'ecusson,    la    posterieure  transversale.        var.   tomentosns  Fain 

21.  Femurs  evidemment  dentes   22, 

—  Femurs  inermes  ou  a  dent  tres  obsolete.  Pubescence  fine,  grise  et 
Sparse,  entremelee  de  taches  jaunStres  formees  de  squamules  pulve- 
rulentes  agglutinees,  variables  de  formes  et  de  dimensions,  taisant 
parfois  entierement  defaut  en  dessus  et  recouvrant  presque  tout  le 
dessous.  Rostre  droit,  a  peine  de  la  longueur  du  prothorax,  densement 
ponclue,  canalicule,  et  pubescent.  Antennes  courtes,  medianes, 

pubescentes,  le  2"  article  du  funicule  aussi  long  et  bien  moins  epais 

que  le  1«'",  les  suivants  tres  courts,  tres  serres,  progressivemenf 
epaissis,  la  massue  grosse  et  oblongue.  Prothorax  subconique,  plus 
large  que  long,  les  bords  lateraux  a  peine  arques  en  leur  milieu, 
transversalement  impressionne  derriere  le  bord  anterieur,  la  base 
bisinuee  et  du  double  de  la  largeur  du  bord  anterieur,  le  disque 

peu  convexe,  a  ponctuation  tres  fine  et  tres  serree,  les  points  plus 
gros  mediocres.  Ecusson  enfonc6,  invisible.  Elytres  plus  larges  que 

le  prothorax,  largement  arrondis  aux  epaules,  faiblement  arques  sur 

leurs  bords,  peu  plus  etroits  en  arriere,  largement  arrondis  ensemble 

au  sommet;  stries  fines  un  peu  approfondies  a  leur  base,  ponctuees; 
interstries  larges,  subplans,  finement  coriaces  ;  disque  peu  convexe, 

mediocrement  impressionne  derriere  la  base  et  le  calus  apical,  en 
outre  legeremenl  impressionne  en  arriere,  sur  les  bords,  muni  en 

avant  de  quelques  faibles  rides  transversales.  Pattes  mediocres,  les 

tibias  inermes,  I'onglet  apical  de  ceux-ci  tres  petit.  —  Long.  4-5  mm. 
  macuiosus  Fairn 

22.  Ovale  ou  ovale-oblong,   le  calus  apical  nul  ou  i  peine  indique.         .       25. 

—  Subcylindrique,    le    prothorax    non    ou    a    peine    plus    etroit    que    les 
elytres.  -    Long.   6-10  ram   23. 
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d'une  petite  tache  sur  I'epaule,  d'une  lirioleole  apicale  et  d'une  fascie transversale  derriere  ie  milieu  blanches  ;  le  dessous  squamule  de 
blanc.  Rostre  de  la  longueur  du  prothorax,  droit,  epais,  ponctue 
striole.  Front  legerement  impressionne.  Prothorax  modereraent  ar- 
rondi  sur  le^  bords,  ro^semv  en  avant,  son  disque  peu  densement, 
ses  bords  tres  eparsement  granules.  Ecusson  petit,  rond,  lisse. 
Elytres  ponctues  stries,  les  epaules  mediocrement  anguleuses  ;  in- 
lerstries  convexes  a  pointille  peu  serre.  Pattes  allongees,  fortes,  les 
femurs  arraes  d'une  petite  dent,  les  tibias  anterieurs  dilates  en  dedans. 
  subfasciatus  Boheni. 

A.  convexus  01.,  1790,  [sub  CurcidxoX  Eneijclopedle  mcthodique,  V,  p.  507.— 
Id.  Ent.,  1807,  V,  p.  176,  t.  8,  fig.  88.  —  gihhtis  F.,  1792  [sub  Curculiol 
Ent.  syst.  I,  2,  p.  431,  —  Id.  [sub  Rhynchacnus],  Sys.  EL,  II,  1801, 
p.  471.  —  Herbst,  Kafer,  VI,  p.  307,  t.  LXXXIV,  fig.  4.  —  Klug  Ins. 
Maclag.,  1833,  p.  198  (110).  —  Bohem.  (apud  Schcenh.),  Gen.  Cure.  VIII, 
1,  1844,  p.  55.  —  Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1871,  p.  48.  —  Chevrolat, 
1881,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  6"  serie,  t.  1,  p.  LXXIII.  —  Dohrn,  1882, 
Siett.  ent,  Zeltg.,  XLIII,  p.  4(ii. 

He  Bourbon,  type  d'Olivier. 
Madagascar  :    Ikongo    (Grandidier)  ;    Andevorante    (Matiiiaux)  ;   Ifandjiiia, 

Mandrare,  Fort-Dauphin  (Gh.  Alluaud)  ;  Marovoay  (G.  Descarpextrii<:s)  ;  Nos^si-iie 
(Pierron;  ;  Manerinerina  (G"   Meunier)  ;  Vohemar,   Tananarive,   Ambositra,   Biego- 

Suarez,   bale   d'Antongil,    Fianarantsoa  (ma  coll.).   Comores. 
Chevrolat    (1.  c.)   observe    que    cette    espece    est    distincte    de  excavatus 

01.,    mais    il    n'indique    pas    les    caracteres    qui    les    difTerencient.    L'examen    des 
deux  figures  donnees   par  Olivjer   permet  d'adopter  cette  opinion. 

Cette    espece,    Tune    des    plus    communes,    a    ete    signalee    de    I'Afrique 

Orientaie  par  Dohrn  (I.  c)  et  Kolbe  (I),  probableraent  par  suite  d'une  confusion 
avec  les  especes  tres  voisines  repandues  dans  cette  region. 

A.   excavatus  OL,  1807,  Ent.,  V,   83,   p.   199,   t.   VIII,   tig.   94. 

Madagascar  :   type,  (Olivier). 

Espece  non  vue  et  dont  voici  la  description. 

Longirostre,  tres  noir  ;  corselet  raboteux,  sinue,  elytres  tres  convoxes, 

avec  des  points  grands,  enfonces,  et  une  bande  posterieure  elTacee,  blancbatre. 
La  trornpe  est  de  la  longueur  du  corselet,  cylindrique,  un  peu  courbe  ;  Ie 

corselet  est  chagrine,  sinue,  avec  un  point  cendre  a  Tangle  du  milieu  ([u'on 
prendrait  pour  I'ecusson.  Les  elytres  ont  des  points  enfonces,  assez  grands, 
ranges  en  series,  et  une  legere  bande  presque  eiTacee,  cendree,  un  peu  au-dela  du 
milieu.   Les  cuisses  et  lemurs   intermediaires  sont  armes  d'une  dent. 

La  figure  represente  un  insecte  plus  etroit  en  arriere  et  moins  fortemeat 

ponctue  sur  les  elytres  que   I'espece   precedente. 

(1)  Kolbe  Thierw.    ost,   Afr.,    V7,  p.   iS. 
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ent.   Fr.,     p.    49.    —    Id.,   Mem.   Soc. 
1899,    p.   25. 

Comores  :   Mayotte  (Goquerel,   Mocquerys,   Marie). 

A.    albopictus   Fairm.,  1903,   Ann.  Soc.  ent.   Belg.,   XLVIII,   p.   247. 

Madagascar:  Diego-Suarez  type  (coll.  Fairmaire  et  Gh.  Alluaud); 
Tamatave  (Fauchere)  ;  Centre  Sud  (Ch.  Alluaud)  ;  Ambositra,  Tananarive 

(ma  coll.)  ;   Manerinerina  (G"  Meunier). 

Madagascar:   Suberbieville  (H.  Perrier  de  la  Bathie). 

A.    pubico//is    Fairm.,   1902,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   3G6. 

Madagascar:   Belambo,   type  (H.    Perrier  de   la  Batiiie). 

Cr(t(>  t'^p(\"t'  est    tivs   voisine  de   la   precedente   el    imlleuKuit   de    fasciger 

in.,    nm  Ann.    Soc.    cnl.    Fr.,    LXXIT,    p.    231. 

F.»rl-l)auphin,     type    (coll.    Fairmair.-:)   cl    C 

no,   Ann.    Soc.   ent.    Behj.,    XIJII,    p.    5 
42. 

l>'v  de   la  Betsiboka  (Peiu.ikh  d(!    la   F, 

ATHIE). 

I'tle  espece  que  le   type   uni.iue. 

,    1N71,   Ann.    Soc.   ent.,   Fr.,    p.    50.    - -    TcL,    Mem .    Soc 
[,.    2o.  —  ?   brevivodris   var    b,    Boliem. ,    apud.   Sell 

(pnb., 

Alcides  dc  Chh 
'lit    dejd    donne    le 
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description,   a  quelques   infimes  details  de  coloration  pres,  convient  a    curtirostris, 

L'examen  da  typo  de  Boheman  permattrait    seul  d'etablir    cette    synonymie  avec 

AuRiviLLius  a  donne  le  nom  cVohscunis  (I)  a  la  varietc  b  de  brevirostris 

pour  un  Alcides  africain.  II  sernble  peu  probable  que  ce  soit  I'espece  de Fairmaire. 

A.    griseoniger  Fairm.,   1902,   Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XLVI,   p.   238. 

Madagascar  :  (Sikora)  type  au  Museum  de  Vienne ;  (Humblot)  ;  Sakarami 

(RoTSGHiLD)  ;   Tananarive  (ma  coll.)  Fort-Dauphin  (Allu.vud). 

Les  12  exemplaires  que  je  rapporte  k  cette  espece,  et  auxquels  convient 

la  description  de  Fairmaire  ont  les  femurs  anterieurs  bidentes,  caractere  non 

mentionne  par  Fairmaire.  En  outre  deux  specimens  en  parfait  etat  de 

etaient    reconverts    d'une    dense    pollinosite    flave   analogue    a    celle 

A.    fallax  Boliem.,   1844,   (apud  Scho'uh.)   Gen.    Cur.,   YIII,   1,   p.  62.  —  Fairm., 
Ann.    Soc.   ent.    Fr.,  1871,    p.   51. 

Madagascar. 

Espece  non  vue  et  dont  les  caracteres  sont  donnes  d'apres  la 
description.  Eile  doit  etre  singulierement  voisine  de  la  precodente,  la  seule 

difference  notable  etant  dans  la  forme  des  epaules  qui  chez  fallax  ne  sont 

que    faiblement    anguleuses    tandis    qu'elles    le    sont    fortement     chez    griseonvjer 

A.    Fairmairei    Gemminger,     1871,      Coleopterolog.     Ilefte,     VIII,      p. 

Olivaccus   Fairm.,   1871    Ann.  Soc.   ent.    France,   p.   50. 

Madagascar  :   (Goquerf:l)   unique. 

Espece  tres   voisine  de  A.   olivaceus  Gerstack  du   Mozambique. 

ixfomus    Fairm.,   1902,   An 3G5. 

Madagascar:    Plateau    de    I'Ankara,    type    (H.     Perrier    de 
Tananarive  (ma  coll.). 

A.    fasciger    Faust.,   1889,   Stett.   Entomo.   Zeity.,   L,   p.   101. 
Madagascar. 

A.    hovanus    Must.,   UEchange  1920,   hors  texte   n"  402  p.   10. 

Noir    brun,     peu     brillant,     revetu    en    dessus    d'une     pub 

(1)  Kilimandjaro.    Exp.    Ml,   '21,   pT^dl. 
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hrun  teinte  d'ocre,  courle,  a  peine  soulevee,  forraant  sur  le  prothorax  deux 

bandes  trans  versales,  I'une  anterieure,  I'autre  mediane,  condensee  sur  les 
nlytres  en  nombreux  petits  fascicules,  particuiierement  en  arriere ;  dessous  et 

pattes  densement  pubescents.  Rostre  cylindrique,  epais,  a  peine  de  la  longueur 
de  la  tete  et  du  prothorax,  legerement  arque  au  sommet,  rugueusement 

ponctue,  tricarene  a  sa  base,  les  carenes  laterales  plus  courtes,  densement 

pubescent  (m.) ;  eparsement  (/.)  Antennes  inserees  vers  le  milieu  du  rostre, 
courtes,  glabres  et  brillantes  (massue  exceptee).  Tete  tres  convexe,  densement 

pubescente,  finement  granulee-ridee.  Une  fossette  interoculaire  petite,  peu 
profonde.  Prothorax  transversal,  ses  bords  assez  fortement  arrondis,  retreci 
et  impressionne  lateralement  en  avant,  sa  base  fortement  bisinuee,  ses  .lobes 
ocnlaires  larges  et  sai Hants ;  tres  convexe,  subgibbeux  en  son  milieu,  sa 
granulation  tres  fine  et  tres  serree.  Ecusson  rond  et  saillant.  Elytres  peu 

plus  larges  que  le  prothorax  k  leur  base,  les  epaules  fortement  anguleuses  et 
projetees  en  dehors,  a  peine  une  fois  et  demie  aussi  longs  que  larges  entre 
les  epaules,  moderement  resserres  en  arriere  et  arrondis  ensemble  au  sommet, 
stiics  fortement  ponctuees,  les  interstries  etroits,  sublisses  ;  disque  moderement 

('f»nve\o,  faiblement  impressionne  derriere  la  base,  le  calus  apical  a  peine 
i  1 1(11.(110.  Pattes  assez  greles,  rugueuses,  les  anterieures  plus  longues  ;  femurs 
ciavi  to  fines  et  denies,  les  anterieurs  franges  sur  leur  arete  inferieure  de 

])ul»tscence  fluve  et  armos  en  outre  d'une  2"  dent,  tres  petite,  placee  a  la 
b.i-c  t>l  en  dehoi-s  de  la  grande  ;  tibias  courts,  aplatis,  armes  de  deux  dents 
!ii,t:ii  s,  Tunc  mediane,  I'autre  apicale,  les  anterieurs  legerement  arques  ;  onglet ;il)i(;il    robuste 

Long.   7,5-8  mm. 

Madagascar  :    Tananarive  (ma  coll.). 

.1    ruhiginosus    Hust.,  Utchange  1920,   hors  texte,   n"  402  p.   10. 

Gyhndtique,  noir  brun,  les  elytres  en  partie  rougelitres  en  arriere 

t'v.tu  d'une  Wn.Q  pubescence  Have,  eparse,  plus  serree  et  formant  quelques l>t,t,>s  macules  disposees  sur  les  elytres  en  deux  vagues  fascies  transversales 
(»tulul,'«es  I'une  mediane,  I'autre  anteapicale.  Rostre  un  peu  plus  long  que  la tete  et  le  prothorax,  i  peu  pres  droit,  tres  peu  elargi  en  avant,  ponctue-ru- 
gueux,   mat  h.  la  base,    k    pointille    serre   et    brillant    au    sommet    (fX    un    peu 
plus rugueux    et    entierement    mat     (w.)  ; 
ponclui'i)n  superacielle,  mirquSe  d'un  point  enfonce  interoculaire.  Prothorax 
fortement  trauiversal,  sea  bards  faiblement  arques,  sa  plus  grande  largeur  un 
r^..     n.n.t     i«    „.....,      bru3queraent    retreci    au    quart    anterieur,     ses    angles posterieurs    aigiH  ;    peu    convexe, gros    granules    serres. 

effaces  dan.  I'etraaglement  anterieur.  Ecusson  arrondi,  fortement avant.  Elytres  k  peine  plus  larges  que  le  prothorax  et  fortement  lobes  a  leur  base 
cylindnques  dans  leufs  deux  tiers  anterieur.,  arrondis  ensemble  au  sommet, leur  bord  lateral  formant  un  angle  prononce  a  la  rencontre  de  celui  du 
prothorax  ;  stries  m.idiocre3,  les  interstries  convexes,  munis  d'elevations 
irreguheres  sans  granules  distincts ;  disque  subplan  au  milieu,  convexe  sur 
les  bords,   fortement  in»pressionne    transversalement    derriere    la    base     le    calus 
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apical  indique.  Pattes  ragueuses  ;  tous  les  femurs  dentes,  la  dent  des  anterieurs 
forte  et  legerement  recourbee  au  sommet  ;  tibias  interniediaires  et  anterieurs 
tortement  arques,  les  anterieurs  elargis  au  milieu  en  une  dilatation  triangu- 
laire  obtuse  ;  ongles  fendus  a  la  base.  Dessous  deusetnent  ponctue  et  couvert 
d'une  squamosite  plus  abondante. 

Long.  8-9  mm. 

Madagascar  :  (Britis^i  Museum). 

A.  granicoIUs    Fairm.,  1886,  Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  p.  79. 

Madagascar  :  Tamatave,  type  (Raffray  coll.  Fairmaire)  Baie  d'Antongil 
(MocQUERYs)  Mahatsinjo  (Museum  de  Paris). 

A.    Decor sei    Hust.,    LEchange   1920,    hors  texte,    n»  402  p.   10. 

Allonge,  les  elytres  pas  plus  larges  que  le  prothorax,  noir,  brun,  la 

pubescence  tres  fine  d'un  brun  teinte  d'ocre,  peu  dense  en  dessus,  formant 
3  lignes  longitudinales  sur  le  prothorax,  peu  marquees,  la  mediane  etroite, 

les  laterales  plus  largss,  deux  larges  fascies  transversales  sur  les  elytres,  la  l"*" 
raediane,  la  2«  anteapicale  ;  le  dessous  densement  pubescent.  Rostre  mediocre, 
egal  (m..),  ou  un  pau  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  legerement  arque 
et  quelque  peu  elargi  au  sommet,  densement  ponctue,  subglabre.  Antennes 

courtes,  inserees  un  peu  au-dela  du  milieu  du  rostre,  le  2"  article  du  funicule 

plus  court  que  le  1«''  et  peu  plus  long  que  le  3«.  Tete  densement  ponctuee. 
Une  depression  interoculaire,  peu  profonde  et  ponctuee.  Prothorax  un  peu 
plus  large  que  Ion;;,  fortement  rvJtrcci  en  avant,  ses  bords  lateraux  tres  peu 
arques  dans  leur  moitie  basale,  lateralement  impressionne  derriere  le  bord 
anterieur,  sa  base  moderement  bisinuee,  ses  angles  posterieurs  aigus  ;  disque 
peu  convexe,  densement  miis  peu  fortement  granule.  Ecusson  petit,  rond, 
saillant,  glubre  et  brillant.  Elytres  paralleles,  deux  fois  et  demi  aussi  longs 

que  larges  entre  les  epaules,  celles-ci  arrondies,  nullement  saillantes  en  dehors  ; 

stries  fines  et  ponctuees,  les  inlerstries  plans,  le  3e  un  peu  relev6  ̂ i  sa  base, 
finement  et  densement  granules-rides  ;  disque  peu  convexe,  brusquement  declive 
en  arriere,  legerement  impressionne  transversalement  derriere  la  base,  assez 

fortement  sous  le  calus  apical.  Pattes  greles,  ponctuees-rugueuses,  eparsenient 
pubescentes  ;  les  4  femurs  posterieurs  brievement  dentes,  les  anterieurs  armes 

d'une  dent  triangulaire  forte  ayant  a  sa  base  une  courte  dent  obtuse  ;  tibias 
larges,  dilates  en  dedans  au  milieu,  leur  onglet  apical  fort  ;  les  deux  premiers 

articles  des  tarses  madiocres,  le  3«  tres  large  ;  ongles  fendus.  Dessous  densement 

ponctue,   en  avant  densement,  I'abdoraen    eparsement  squamule. 
Long.   9   mm. 

Madagascar  :   Ambovombe  (D""  Decorse.   2  indivklus. 

A.    subfasciatus    Bohem.,  1844  (apud  Sch^enh.^  Gen.,   VIII,  1,  p.  67.  —  Fairm., 
Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  1871,   p.  49. 
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Madagascar. 

A.    Coqiiereli  Fairm.,  1871.   Ann.  Soc.  ent.  Fr.,    p.   48.  —  Var    lixoides  nov. 

Madagascar  :  ile  Marosy,  baie  d'Antongil  (Goquerel,  Mocquerys)  ; 
Maevatanaiia,   Diego-Suarez,   Nossi-Be  (ma  coll.). 

Var.   lixoides  :  Androy  septentrional,  Imanombo,  Maevatanana  (D*"  J.  Decorse, 1901), 

Espece  variable  de  taille  at  de  sculpture  ;  la  var.  lixoides  se  rapporte 

anx  specimens  dent  les  fossettes  sent  petites,  alignees,  les  interstries  plans,  ce 

qui   leur  donne  un   facies   tout  autre  que  celui   de   la  forme  type. 

A.   mtisculus  Fairm.,  4902,   Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  p.   367. 

Madagascar:    Suberbieville,    type,    (H.    Perkier    de    la  Bathie)  ;    Diego- 
Suarez  (Ch.    Alluaud). 

A.   androyciis  Fairm.,  1902,   Ann.   Soc.  ent.  Fr.,   p.   367. 

Madagascar  :  Androy  septentrional,  Imanombo,  Ambovombe  (D""  J.  Decorse 

A.   ptcturatus  Fairm.,  1897,  Ann.   Soc.  ent,  Belg.,  XLI,   p.  174. 
Madagascar. 

A.  iarinoides  Fairm.,  1899,  Mcmoires  de  la  Societe  Zool.  de  Fr.,  XII,  p.  25. 

Var.   tomentosus   Fairm.,  1902,   Ann.   Soc.  ent.   Fr.,   p.   368. 
Madagascar :  Majunga  (Dorr)  ;  Betsileo  (coll.  Fairmaire)  ;  Region  de 

I'Androy,   Ambovombe,   15-30  mars  1901,  (D""  J.   Decorse). 
Jai  vu  une  cinquantaine  de  specimens  de  cette  espece  dont  le  revete- 

ment  est  tres  variable,  les  deux  especes  de  Fairmaibe  sont  identiques  au 
revelement  pres  ;  la  forme  tomentosus  paraissant  etre  d'ailleurs  plus  abondante 
que   le  type,   il    m'a  paru   utile  d'en   conserver  le  nom. 

A.   cYlindriformis  Hust.   Lichange  1920,   hors  texte,   n«  402,   p.   10  (I). 

Noir  mat,  revetu  d'une  pubescence  cendree,  tres  courte  et  tres  eparse. Rostre  assez  epais,  de  la  longueur  du  prothorax,  h  peine  arque,  densement  et 
fortement  ponctue,  rugueux,  subglabre.  Antennas  courtes,  inserees  vers  le  milieu 
du  rostre.  \]m  fossette  interoculaire  oblongue,  mediocre.  Prothorax  transversal 
ses  Iwrds  lateraux  tres  peu  arrondis  dans  leur  moitie  basale,  assez  brusquemenl 
resserre  en  avant,  sa   base   moderement  bisinr   - 

double  de  la  largeu 

(1)  Indique  cylindricus  par  erreur  d' impress  ion. 
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bord  anterieur  ;  ses  angles  posterieurs  droits,  subplan,  couvert  de  granules  petits 
et  serres.  Ecusson  ovale,  petit,  enfonce.  Elytres  subcylindriques,  tres  peu  plus 
larges  que  le  prothorax,  les  epaules  en  angle  obtus,  nullement  saillants  ;  stries 
mediocres  et  ponctuees,  interstries  plans,  granules.  Pattes  courtes  et  robustes, 
rugueuses,  eparseraent  pubescentes,  femurs  dentes,  les  anterieurs  a  dent  assez 

forte,  peu  aigue,  munie  a  sa  base  et  exterieureraent  d'une  petite  dent  obtuse  ; 
tibias  epais,  les  intermediaires  et  anterieurs  fortement  arques,  les  anterieurs 
elargis  au  milieu  ;  onglet  apical  fort.  Dessous  noir,  ponctue,  couvert  de  petites 
squamules  cendrees   peu  serrees. 

Long.   4  mm. 

Madagascar  :   Tamatave  (ma  coll.) ;   Mahatsinjo  (Museum  de  Paris). 

A.   brevithorax  Hust.   L'Echange  1920,   hors  texte,   n»  402,   p.  10. 

Brievement  ovale,  la  courbure  dorsale  forte,  noir-brun,  peu  brillant 

revetu  d'une  pubescence  grise  tres  courte,  eparse  ;  une  bordure  anterieure  sur 
le  prothorax,  deux  fascies  anteapicales  sur  les  elytres  ferrugineuses,  ces  dernieres 

interrompues  a  la  suture,  la  l"""  situee  vers  le  tiers  apical  des  elytres  ;  les  bords 
lateraux  du  prothorax  en  majeure  partie  converts  d'une  squamosite  dense,  jau- 
natre.  Rostre  droit,  a  peine  plus  long  que  la  tete,  densement  ponctue,  a  sa 
base  pubescent  de  cendre  et  finement  sillonne  au  milieu.  Tete  courte,  convexe, 

ponctuee-ridee  ;  une  petite  fossette  interoculaire.  Prothorax  plus  du  double  aussi 
large  que  long,  ses  bords  lateraux  faiblem3nt  arques  en  arriere,  tres  brusque- 
ment  et  fortement  resserres  au  tiers  anterieur,  sa  base  fortement  bisinuee  et  du 
triple  de  la  largeur  du  bord  anterieur,  ses  angles  posterieurs  droits  ;  couvert 
de  granules  serres,  la  pubescence  rare  sur  le  disque,  condensee  sur  la  ligne 

mediane  et  le  pourtour.  Ecusson  transversal,  enfonce  en  avant.  Elytres  tres 
peu  plus  larges  que  le  prothorax  a  leur  base,  faiblement  retrecis  en  arriere,  les 
epaules  en  angle  obtus,  nullement  saillantes,  le  calus  apical  indique  ;  stries 
assez  fortes,  ponctuees,  interstries  plans  densement  converts  de  granules  rapeux, 
assez  forts.  Pattes  courtes,  robustes,  rugueuses  ;  femurs  dentes,  les  anterieurs 

plus  fortement,  leur  dent  peu  aigue  et  subdenticulee  exterieurement  ;  tibias 

epais  les  intermediaires  et  anterieurs  arques,  ceux-ci  plus  fortement  et  visible- 
ment  elargis  en  dedans  au  milieu  ;  onglet  apical  fort.  Dessous  densement 

ponctue,  et  couvert  dans  le  milieu  d'une  pubescence  cendre-jaunatre,  plus  serree 
et  ferrugineuse,  formant  quelques  taches  sur  les  bords. 

Long.   4-5  mm. 

Madagascar :  Region  de  I'Androy,  Ambovombe  15-31  mars  1901,  (D'" 
J.  Decorse).  4  specimens. 

A.   maculosus   Fairm.,   1902,   Ann.   Soc,  ent.  Fr.,    p.  366.  —  Oblong ulus   Fairm., 
I.   c,   p.   368. 

Madagascar :    Maevatanana,   Ankombo,    Imanombo,    Ranomainty,    Marovoay 

{D"^  J.  Decorse)  ;   Andrahomana,   Fort-Dauphin,   Androy,  (Ch.  Alluaud). 
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:  des  deux  types  uniques  de  Fairmaire 

TRIGONOCOLINI 

Genre    Trigonocolus    Lacord. 

Lacordaire  1863,   Genera  Cure.   VI,   p.  593.   —  Megarhinus  Schoenh.,   Genera  III, 

p.   397. 
Nosorhinus   Fairm.,  1901,   Ami.   Soc.   ent.  Bolg.,   XLV,   p.   235. 

Rostre  epais,  moderement  arque,  plus  court  que  le  prothorax,  un  peu 

comprime  lateralement  k  sa  base,  ses  scrobes  commengant  pres  du  sommet, 

arques,  brusquement  diriges  en  dessous.  Antennes  medianes  courtes  et  epaisses  ; 

scape  claviforme  n'alteignant  pas  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles  serres,  le  l^-^ 

obconique  le  plus  gros  et  le  plus  long,  le  2«  plus  long  que  les  suivants,  ceux-ci 
transversaux,  serres  et  graduellement  epaissis  ;  massue  oblongue,  articulee,  assez 

epaisse.  Yeux  mediocres,  ovales,  lateraux,  subdeprimss.  Tete  subconique,  courte. 

Prothorax  presque  aussi  long  que  les  elytres,  tres  convexe,  fortement  resserre 

en  avant,  arque  sur  ses  bords  dans  leur  tiers  posterieur,  sa  base  bisinuee  et 

prolongee  en  son  milieu  en  un  large  lobe  saillant  largement  echancre  par 

I'ecusson,  le  bord  anterieur  tronque.  ■  Ecusson  grand,  subrectangulaire,  ses  angles 
arrondis,  releve  en  arriere.  filytres  triangulaires,  fortement  bisinues  et  pas  plus 
larges  que  le  prothorax  k  leur  base,  un  peu  plus  larges  et  obtusement  arrondis 
aux  cpaules,  largement  sinues  lateralement  au  niveau  des  hanches  posterieures, 
separement  arrondis  en  arc  large  au  sommet,  leur  angle  sutural  apical  obtus  ; 
tres  convexes,  leur  declivite  commengant  des  leur  base  ;  stries-ponctues,  la 
suture  tectiforme.  Pygidium  decouvert.  Pattes  mediocres,  les  anterieures  un  peu 

plus  grandes  ;  femurs  claviforraes,  armes,  les  anterieurs  d'une  assez  forte  dent, 
les  autres  d'une  epine  ;  tibias  anterieurs  et  intermedial  res  coudes  a  leur  base, 
tous  mucrones,  le  mucron  long  et  fort  aux  pattes  anterieures  ;  tibias  anterieurs 

munis  en  outre  d'une  petite  epine  h  Tangle  apical  interne  et  d'un  denticule 
externe  au  sommet  de  la  corbeille  tarsale  ;  ongles  petits  et  sondes  k  leur  base. 
Presternum  non  canalicule.  Hanches  anterieures  contigues  ;  mesosternum  vertical, 
formant  une  profonde  depression  entre  le  pro  et  le  metasternum.  Metasternum 
court  ;  ses  epimeres  tres  larges.  Saillie  intercoxale  posterieure  large,  anguleuse 
au  milieu.  Premier  segment  ventral  aussi  long  que  les  2«  et  3*  reunis  ;  le  2«  un 
peu   plus  long  que  le  3«. 

Insecte  de  forme  courte   rappelant  un   peu  celle  des   Centrinus. 

La  formule  precedente  redigee  d'apres  les  specimens  malgaches  ne  differe 
pas  generiquement  de  celle  donnee  par  Lacordaire. 

Ce  genre  comprend  une  douzaine  d'especes  de  I'Afrique  occidentale  et 
rneridionale,  decrites  sous  le  nom  Megarhinus  quoique  Lacordaire  ait  fait  re- 
marquer  que  ce   nom   anterieurement  employe  ne  pouvait  6tre  maintenu. 

Ce  sont  de  curieux  insectes,  faciles  k  distinguer  par  leur  facias  tout  special. 
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T.   citneatus   Fairm.,  [sub  Nosorhinus],  1901,  Ann.  Soc.  ent.  BcJg.,  XLV,  p.   235. 

Brievement  ovale,  tres  convexe,  les  elytres  curiLMformes,  noir-brun,  assez 
brillant  ;  dessous  densement,  dessus  eparsement  revetu  d'une  fine  squamosite 
cendree,  Tete  a  ponctuation  fine  et  serree,  •  marquee  d'un  gros  point  enfonce 
entre  les  yeux  ;  rostre  epais,  ponctue,  les  bords  presque  strigueux.  Protborax 
transversal,  fortement  resserre  en  arc  en  avant,  le  disque  finement  et  densement 
ponctue-ruguleux,  le  bord  posterieur  largement  tronque,  lobe  au  milieu  et  for- 

tement sinue  de  chaque  cote.  Ecusson  ponctue.  Elytres  courts,  les  epaules 
arrondies,  saillantes  en  dehors,  fortement  cuneiformes,  le  disque  muni  de  chaque 
cote  de  6  fines  lignes  saillantes,  les  interstries  plans,  finement  et  densement 
ponctues,  strigueux,  la  suture  elevee  et  de  chaque  cote  profondement  sirirc. 
Dessous  rapeux  et  a  squamules  cendrees,  Pattes  brun  de  poix,  les  anterictiros 
plus   longues,   les  femurs  et  tibias  anterieurs  amies  d'une  forte  dent  aiguo. 

Long.   4  mm. 

Madagascar  :  Belainbo,  type,  (H.  Perrier  de  la  Bathik)  ;  Maevalanana 
(Dr  J.   Degorse). 

Les  tibias  anterieurs  ont  la  corbeille  tarsale  tres  oblique  et  limitee  sup«''- 
rieurement  par  une  saillie  dentiforme  ;  ils  ont  en  outre  une  2«  dent  apicale  au 
sommet  interne.  La  dent  mediane  interne  de  ces  memes  tibias  doit  etre  un 
caractere  special  au  male  car  un  specimen  appartenant  a  une  autre  espece  non 
decrite  ne  la  possede  pas. 

HAPLONYCHINI 

Genre    Zantes    Pascoe 

Pascoe,   1888,   Ann.   Mag.   no 
Ann.   Soc. 

Corps  presque  globuleux.  Tete  inflechie,  large  entre  les  yeux.  Rostre 
assez  long,  robuste,  ses  scrobes  lateraux,  arques,  se  terminant  avant  les  yeux, 
le  rebord  superieur  couvrant  un  peu  la  base  du  scape,  Antennes  assez  courtes, 
inserees  pres  des  yeux,  les  derniers  articles  du  funicule  passant  peu  k  peu  a 
la  massue  qui  est  oblongue  et  compacte.  Prothorax  transversal,  tres  court, 
fortement  arrondi  sur  les  cdtes,  lobe  au  milieu  de  la  base,  fortement  declive 
sur  les  cdtes.  Elytres  tres  courts,  tres  convexes.  Presternum  largement  sinue 
en  avant  ;  mesosternum  large  ;  abdomen  ayant  les  segments  intermediaires  presque 
egaux,  la  saillie  intercoxale  assez  arrondie.  Hanches  anterieures  separees.  Pattes 
mediocres,  les  femurs  claviformes  et  dentes  en  dessous  ;  tarses  courts,  les  ongles 
dilates  a  la  base. 

Ce  genre  voisin  de  Metatyges  et  de  Haplonyx,  le  l"""  de  I'Afrique 
orientale,   le  2«  d'Australie,  represente  a  Madagascar  le  groupe  des  Haplony chides. 

Toutes  les  especes  decrites  appartiennent  a  la  faune  malgaclie,  a 

i'exception   de  Z.   scutellaris  Faust,   de  I'Afrique  orientale. 



350  CURCUUONIDES  DE  LA  FAUNE  MALGACHE 

1.  Dossus  squamule  ou  a  courte  pubescence  couchee   2. 

—  Roux,  couvert  en  dessus  de  soies  dressees,  longues,  blanches  et 

flaves,  et  d'une  pubescence  couchee  entremelee  de  squamules.  Pattes 
testacees,  massue  antennaire  noire.  Prothorax  moderement  arque  sup 

h^s   bords.     Elytres  beaucoup  plus  larges  que   le   prothorax,   les  stries 

fines,   les   interstries   plans.   —  Long.  4  mm.  .        .      hisptdulus   Fairm. 

2.  Prothorax  muni,  au  moins  sur  sa  moitie  basale,  d'une  ligne  mediane 
lisse,  sa  ponctuation    superficielle,   serree,    confluente.     Insecte    rouge 
ou   brun.      .        .         .        .        .,   3. 

—  Pas  de   ligne  mediane   longitudinale  sur  le  prothorax.  ...         4. 

3.  Prothorax  brusquement  contracte  et  brievement  tubule  en  avant. 
Ecusson  subpentagonal.  Elytres  k  epaules  saillantes  largement  arrondies, 
fortement  deprimes  dans  la  region  scutellaire,  les  stries  fines,  ponc- 
tuees,  sinueuses,  les  interstries  convexes,  finement  rugueux,  le  2«  (I) 
releve  en  cdte  a  sa  base.  Pubescence  tlave  formant  trois  grandes 

taches  sur  le  prothorax,  I'une  antescutellaire,  les  deux  autres  laterales, 
trois  fascies  sur  les  elytres,  la  Ire  basale,  la  2«  mediane,  interrompue 
sur  la  suture  et  le  5"  interstrie,  la  3«  apicale,  dilatee  en  avant  sur 
le  calus.  Femurs  epais,  claviformes,  les  anterieurs  bidentes  ;  tibias 
fortement  arques.   —  Long.  5  mm   nervosus  Fairm. 

—  Prothorax  tres  convexe  ;  fortement  arrondi  sur  les  bords  mais  non 
tubule  en  avant.  Ecusson  ovale  et  tomenteux.  Elytres  courts,  en 
ovale  assez  regulier,  les  Epaules  peu  marquees,  asscz  fortement  ponc- 
lues-stries,  les  interstries  reguliers  et  tres  convexes,  granules-rapeux ; 
glabre.     Femurs  anterieurs  inermes,  tibias  peu  arques.  —  Long  2  mm. 
  rufinus  Fairm. 

4.  Petites  especes  de  2-3  mm.    .5. 

—  Rouge,  le  disque  des  elytres  noir,  rarcment  entierement  rouge,  un 
peu  brillant,  subglabre  en  dessus,  revetu  en  dessous  d'une  fine 
pubescence  flave.  Rostre  sillonne.  Prothorax  fortement  arrondi  sur 
les  bords,  transversalement  impressionne  derriere  le  bord  anterieur, 
sa  base  creusee  en  fossette  devant  I'ecusson,  sa  ponctuation  fine, 
mediocrement  serree.  filytres  k  epaules  largement  arrondies  et  saillantes, 
largement  arrondis  au  sommet,  les  stries  fines  et  ponctuees,  les 
interstries  tres  larges,  plans^,  sublisses.    Femurs  claviformes  et  dentes, 
tibias  posterieurs  fortement  elargis  et  droits.  —  Long.  5-6  mm.  Umbatus  Pascoe 

5.  Ecupson   et  elytres   rouges  ou  jaunes   6. 
—  Noir-brun,  peu  brillaut,  k  fine  pubescence  fauve.  Prothorax  mode- 

rement arrondi  sur  les  bords,  sa  base  subtronquee,  sa  ponctuation 
dense  et  finement  rugueuse.  Elytres  k  epaules  un  peu  saillantes, 
attenues  en  arriere,  les  stries  fortes  et  peu  ponctuees.  Dessous 
densement  fauve  et  blanchAtre.  Femurs  dcntea.  Pas  de  depression 
circascutellaire.  -  Long.  3,5  mm   convexicolHs  Fairm. 

(1)  V interstrie  sutural  non  compris. 
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6.  Pubescence  elytrale  courte,  couchee,  uniformement  repartie,  flave  ou 
j^une   7 

—  Rouge  brun,  la  pubescence  condensee  en  de  nornbreuses  petites 
macules  flaves.  Rostre  a  bords  paralleles,  muni  a  sa  base  d'une 
simple  fossette  obiongue.  Prothorax  fortement  arrondi  sur  les  bords, 
sa  base  fortement  bisinuee  et  deprimee  devant  I'ecusson,  sa  ponctua- 
tion  serree,  rugueuse,  erne  de  plusieurs  petites  taches  flaves,  avec 
des  traces  d'une  courte  carene  mediane  antescutellaire.  Ecusson  ovale, tomenteux,  cendre.  Elytres  arques  aux  epaules,  celles-ci  peu  elevees, 
largement  arrondis  au  sommet,  assez  fortement  stries,  les  stries 
profondes,  obsoletement  ponctuees,  les  interstries  convexes,  densemcnt 
et  fmement  rugueux  ;  disque  convexe,  brievement  deprime  a  la  base 

de  cbaque  cote  de  I'ecusson.  Dessous  den^ement  squamule,  cendre- 
flave.  Femurs  claviformes,  finement  dentes.  — Long.  3  mm.  riifosparsiis  Fain 

7.  Protborax  roux,  moderement  arrondi  sur  les  bords  ;  un  sillon  longi- 

tudinal s'etendant  de  la  base  de  la  tete  jusqu'a  I'insertion  des  antennas.         8. 
—  Court,  noir,  convexe,  submat,  le  rostre  au  sommet,  la  tete,  les 

antennes  a  la  base,  les  pattes  et  les  elytres,  roux.  Rostre  un  peu 
plus  long  que  large.  Prothorax  transversal,  un  peu  plus  etroit  que 

les  elytres,  ses  bords  arrondis,  impressionne  devant  I'ecusson,  tres 
densement  ponctue.  Ecusson  arrondi.  Elytres  aussi  longs  que  larges, 
longitudinalement  convexes,  subgibbeux,  profondement  ponctues-stries, 
les  interstries  peu  convexes,  obsoletement  coriaces.  Femurs  arm^s 

d'une  epine  aigue.   —  Long.   2,3  mm.      .        .        .        brevirostris  Faust  ( 

8.  En  entier  d'un  roux  clair,  mat  sur  le 
sur  les  elytres.  Rostre  epais,  ses  bords 

Prothorax  a  peine  deprime  devant  I'ecusson.  Elytres  a  stries  tines, 
formees  de  points  oblongs,  espaces,  les  interstries  subconvexes, 
egalant  3-4  fois  la  largeur  des  stries,  finement  rugueux.  Femurs 
claviformes,   unidentcs.  —  Long.  3,5  mm.     .        .        .    holoxanthus   Fairra. 

—  Rouge-testace,  le  rostre  noir  en  dessus,  roux  en  dessous,  ses  bords 
paralleles.  Prothorax  brievement  contracte-tubule  au  sommet,  sa 

base  profondement  creusee  devant  I'ecusson,  la  ponctuation  fine,  serree, 
rapeuse,  formant  quelques  rides  transversales.  Elytres  deprimes  a 

leur  base  autour  de  I'ecusson,  leurs  epaules  peu  saillantes,  assez 
fortement  retrecis  arrondis  en  arriere  ;  stries  assez  fortes,  entieres,  a 
peine  ponctuees  ;  interstries  convexes,  peu  plus  larges  que  les  stries, 
densement  granules-rapeux,  le  2«  elargi  et  fortement  releve  a  sa  base. 
Pattes  foncees,  fortes,  les  femurs  claviformes,  les  anterieurs  unis,  les 

4  posterieurs   bidentes.   —  Long.  3  mm.         .        .        .      nigrinasus  Fairm. 

Z.    limbatus    Pascoe,   1888,   Ann,   and.   Mag.   of  nat.   Hist.,  serie  G,   II,   p.    41i, 
(fig.)  —   Fairm.,   Ann.   Soe.  ent.   Belg.,   1897,   p.   105. 

(1)  Espece  non  vue  qui,  cfapres  Faust,  se  rapproche  du  nigrinasus  Fairm. 
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Madagascar  :   Foret  au   nord  de  Fort-Dauphin  (Ch.  Alluaud)  ;   Mahatsinjo 
pros   Tananarive  (ma  coll.). 

Z.   nervosus   Fairm.,  1898,  Ann.  Soc.   enU  Belg.,  XLII,   p.   489. 

Madagascar  :  Fenerive  (type,   Perrot)  ;   baie  d'Antongil  (coll.  Fairmaire). 

Z.    riifinus  Fairm.,  1904,  Ann.  Soc.  ent.   Belg.,  XLVIII,   p.   246. 
Madagascar  :   Ankirihitra  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Z.   convexicoUis  Fairm.,  1904,   Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XLVIII,   p.   246. 
Madagascar:   Ankirihitra  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Z.   ru/osparsus  Fairm.,  1901,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XLV,    p.   225. 
Madagascar:   Bakely  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Z.   nigrinasus  Fairm.,  1898,  Ann.   Soc.  ent.  Belg.,   XLII,   p.    499. 
Madagascar:  Vallee  de  la  Betsiboka  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Z.   brevirostris  Faust,  1899,  A}>handl.  und  Bencht.  der  K.  Zool.  Mus.  Drcsdens, 
no  2,   p.  15. 
Madagascar. 

Z.   holoxanthus  Fairm.,  190^1,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,    XLV,   p.  224. 
Madagascar  :   Belambo  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Z.   hisfyiduJus  Fairm.,  1900,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  p. 
Madagascar  :  Baie  d'Antongil  (Mocquerys). 

Genre    Casidermus    Fairm. 

Fairmaire  1896,   Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XL,   p.   474. 

Voisin  du  genre  Euderen  Schoenh. 

e    de    la    longueur  du    prothorax,    tres    epais,    attenue    au    sor 
crobes    medians,    diriges  conlre    le    bord    inferieur    des    yeux  : 
(Is,  acumines  interieurement,  subconligus  en  dessus,  plats,  fort( 
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granules.  Antennes  medianes,  mediocres,  le  scape  en  massue  n'atteignant  pa.= 
tout  k  fait  les  yeux,  le  funicule  de  7  articles,  les  deux  premiers  plus  longs  el 
egaux,  la  massue  oblongue,  articulee.  Prothorax  transversal,  plus  etroit  que 
les  elytres,  subtronque  a  ses  extremites.  Un  ecusson.  Elytres  a  epaules  indi- 
quees,  ponctues-stries.  Pattes  assez  robustes,  les  anterieures  un  peu  plus  fortes  : 
femurs  faiblement  claviformes,  les  anterieurs  angules  en  dessous,  les  autres 
dentes,  les  posterieurs  depassant  peu  le  bord  posterieur  du  2«  segment  ventral  ; 
tibias  arques  k  la  base  et  bisinues  en  dedans,  brievement  onguicules  au  sonimel, 
les  corbeilles  obliques  ;  tarses  greles,  les  deux  premiers  articles  ohconiques,  h 
3«  large  et  fortement  bilobe,  spongieux  en  dessous,  ainsi  que  le  2%  le  1" 
pubescent  ;  ongles  simples  et  Jibres.  Prosternum  largetnent  ecliancre  devant  les 

hanches  anterieures,  I'echancrure  atteignant  ces  dernieres  qui  sont  a  peine  separees  ; 
saillie  mesosternale  triangulaire  ou  globuleuse,  elevee  ;  metasternum  plus  long 

que  le  diametre  des  hanches  intermodiaires  ;  I**""  segment  ventral  plus  long  que 
le  2^,  sa  saillie  en  ogive,  obtuse,  aussi  long  derriere  les  hanches  que  les  segment? 
3  et  4  reunis,  sa  suture  avec  le  2«  arquee  ;  le  2"  un  peu  plus  long  que  le  5", 
celui-ci  plus  long  que  les  3"  et  4«  reunis  qui  sont  tres  courts  et  leurs  sutures 
droites. 

Insecte  allonge,   squamule. 

Plusieurs  especes  de  Madagascar  composent  ce  genre  facile  k  reconnaitre 
aux  sillons  longitudinaux   de  son   prothorax  ;   une  seule  est  decrite  :   (I) 

C,  p/icicol/h  Fairm.,   I.  c. 

Oblong,  attenue  en  arriere,  assez  fortement  convexe,  brun,  peu  brillant, 

les  elytres  ornes  de  chaque  c6te  d'une  longue  tache  laterale  jaune-fauve,  formee 
de  squamules  serrees,  commencant  un  peu  en  arriere  des  epaules,  atteignant  le 

3«  interstrie,  les  deux  taches  souvent  fondues  au  sommet  des  squamules  rou- 
geatres,  eparses  sur  le  prothorax,  serrees  sur  le  1"  interstrie  et  les  pattes. 

Rostre  piuricarinule,  sillonne,  faiblement  squamule  jusqu'a  insertion  antennaire, 
de  la  au  sommet,  lisse,  ponctue,  brillant.  Antennes  ferrugineuses,  le  funicule 

eparsement,  la  massue  densenient  pubescente.  Prothorax  faiblement  transversal, 

ses  bords  tres  peu  arques,  brusquement  retrecis  en  avant,  le  disque  grossierc- 
ment  et   profondement  plisse  longitudiaalement,   les    plis    irreguliers,    entremeles, 

a  epaules  anguleuses-arrondies,  graduellement  attenues  en  arriere,  arrondis  au 

sommet.     Stries    formees    de    gros    points    peu    serres,    ceu.v    des    stries    externes 

(1)  Les  caracteres  generiqices  indiques  s'accorclcnt  avec  ccux  du  tjotrr 
Aneulobus  Faust,  sauf  en  ce  qui  conceme  Vechancriire  exceptionnellement  marqurr 

du  prosternum y  echancrure  dont  ne  fait  pas  mention  cet  auleur^  ce  qui  si>raii 
bien  surprenant  de  sa  part.  Lexamen  de  3  autres  especes  du  meme  genre,  voisinr>- 
specifiquement,  sans  aucun  doute,  de  A.  decolor  Faust  et  horridipes  Faust. 

tend  a  confirmer  Vhypothese  de  la  synonymie  des  deux  genres  Aneulobus  ef  Casidermu-, 
le  ier  tombant  en  synonymie  du  second.  Fairmaire  a  place  son  genre  parmi  les  Euiieri- 
des,   remarquables  par  leurs  sillons  prothoraciques,   et   Faust   a  mis   les   Aneulobus 

parmi   les  Euderides. 
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caches  par  le  revetement ;  suture  plane  el  presque  glabre  en  avant,  convexe  et 

squamulee  en  arriere  ;  interstries  pen  convexes,  les  alternes  fortement,  les  2«, 

4%  6%  8%  munis  au  sommet  d'une  carene  lisse,  celle  du  2«  et  parfois  du  4« 
interrompue  par  5-6  tubercules  fascicules  bruns  ou  fauves  ;  bord  lateral  denude. 
Paltes  grossierement  poncluees,  rugueuses.  Poitrine  grossierement  ponctuee  ;  base 

de  ['abdomen  et  du  metasternum  legerement  impressionnee,  la  ponctuation  plus  forte 
et  plus  serree  au   sommet. 

Long.  7  mm. 

Madagascar  :  Antsihanaka  (Perrot)  ;  Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 

Genre   Brachyeudepes    Hust. 

Hustache,  UEchange  1920,   hors  texte,  n"  402  p.   10. 

Rostre  mediocre  ;  faiblement  arque,  ses  scrobes  coramengant  vers  le 
tiers  anlerieur  ;  rectilignes,  diriges  en  dessous.  Antennes  peu  robustes,  inserees 
au  tiers  anterieur  du  rostre,  le  scape  faiblement  en  massue,  atteignant  les 
yeux,  le  funicule  de  7  articles  serres,  progressive ment  epais,  les  deux  premiers 

plus  longs  et  subegaux,  le  7«  contigu  k  la  massue,  celle-ci  oblongue,  articulee. 
Yeux  fortement  granules,  grands,  subdeprimcs,  transversaux,  tres  rapproch^s  en 
dessus.  Prothorax  transversal,  brusquement  retreci  en  avant,  legerement  bisinue 
k  sa  base,  sans  lobes  oculaires,  le  disque  convert  de  profonds  sillons 
longitudinaux.  Ecusson  etroit  lineaire.  filytres  trisinue?  a  la  base,  les  epaules 
marquees,  recouvrant  le  pygidiura.  Pattes  mediocres,  les  femurs  epais,  peu 
claviformes  et  denies  en  dessous,  les  tibias  arques  a  la  base,  ieur  corbeille 
courte,  bri^veraent  mucrones  au  sommet  ;  tarses  a  1"  article  subconique,  assez 
long,  le  He  large,  bilobe,  spongieux  en  dessous  ;  ongles  petits  et  appendicules. 
Prosternum  excav6  en  triangle  jusqu'au  milieu  des  hanches  anterieures,  ies 
bords  de  I'excavation  releves  en  fine  arete  ;  hanches-  anterieures  globuleuses, faiblement  separees  ;  en  arriere  de  ces  memes  hanches  et  penetrant  entre  elles, 
une  sailUe  prosternale,  triangulaire,  concave  en  son  centre,  sur  laquelle  le 
rostre  se  termine  au  repos.  Metasternum  tres  court,  ses  episternes  etroits. 
Deuxieme  segment  ventral  un  peu  plus  long  que  les  3«  et  4«  reunis,  sa 
suture  avec  le  l*""  arquee  et  fine  ;  les  sutures  des  autres  segments  droites  et 
profondes  ;  5-  segment  plus  long  que    le  2«   et   presque    aussi  long    que    le    l*''. 

Insecte  squamule,  de  forme  courte,  le  facies  rappelant  celui  de» 
Conotrachelus  de  TAmerique  centrale  et   meridionale. 

B.  brevinsculus    Husl.,  I.  c.  p.  12. 

Brievement  ovale,  brun  fonce,  les  antennes  ferrugineuses,  les  tarsea 

testaces,  peu  dens^ment  revetu  de  squamules  d'un  brun,  cendrd,  ou  ferrugineux, 
parfois  legerement  cuivreuses.  Rostre  un  peu  plus  long  que  le  prothorax,. 
jusqu'au  sommet  fortement  plurisillonne  et  carinule.  Yeux  subcontigus.  Prothorax: 
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transversal,  ses  bords  lateraux  paralleles  en  arriere,  sa  base  du  double  aussi 
large  que  le  bord  anterieur;  convexe,  le  disque  muni  de  40  sillons  longitudinaux, 
profonds,  separes  par  des  carenes  etroites,  la  mediane  squamulee.  Ecusson 
lineaire,  glabre,  place  au  centre  d'une  profonde  excavation  circascutellaire. 
Elytres  de  un  tiers  plus  larges  que  le  prothorax,  courts,  h  peine  une  fois  et 
demie  aussi  longs  que  larges,  leurs  bords  subparalleles  dans  leur  moitie 
anterieure,  retrecis  assez  fortement  en  arriere,  brievement  arrondis  ensemble 
au  sommet  ;  stries  fortes,  formees  de  points  profonds,  subrectangulaires, 
separes  par  des  intervalles  assez  etroits  ;  interstries  convexes  granules,  les 
alternes  plus  eleves  et  finement  carenes  au  sommet,  la  carene  interrompue  par 
de  petits  tubercules  squamuleux  dont  deux  plus  eleves  sur  le  2«  interstrie,  le 
sutural  plan,  sans  granulation,  subglabre ;  disque  convexe,  comprime  sur  les 
cdtes,  fortement  declive  en  arriere.  Pattes  squamulees,  les  femurs  armes  d'une 
dent  triangulaire,  forte  aux   pattes  posterieures. 

Long.   3-3,5  mm. 

Madagascar  :  Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud). 

Genre    Chazarius    Fairm. 

Fairmaire    4901,    Ann.    Soc.   ent.    Belg.,    XLV,     p.    230.   —  Merobodus    Fairmaire, 
1903  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,  XLVIl,   p.  368. 

Rostre  court,  epais,  anguleux,  elargi  en  avant,  ses  scrobes  terminaux, 
lineaires,  arques,  passant  rapidement  en  dessous  oil  ils  sont  conligus.  Antennes 
subterminales,  le  scape  pubescent  faiblement  et  progressivement  epaissi, 
atteignant  les  yeux  ;  funicule  pubescent,  de  7  articles  serres,  les  deux  premiers 
allonges  et  egaux,  les  suivants  grossissant  un  peu  et  courts  ;  massue  faiblement 
pubescente,  oblongue,  compacte,  presque  aussi  longue  que  les  6  articles 

precedents  reunis.  Tete  large.  Yeux  grands,  plats,  fortement  granules,  mediocre- 
ment  separes  en  dessus,  fortement  acumines  inferieurement  et  subcontigus  en 
dessous.  Prothorax  subconique,  bisinue  a  la  base,  le  bord  anterieur  faiblement 
avance  sur  le  vertex,  les  lobes  oculaires  assez  forts.  Ecusson  rond,  grand. 
Elytres  obtusement  arrondis  aux  epaules,  separemenl  au  sommet  en  angle 
obtus.  Pattes  mediocres,  les  posterieures  tres  peu  plus  longues  ;  femurs 
lineaires,  inermes,  profonderaent  creuses  pour  la  reception  du  tarse,  les 

posterieurs  depassant  a  peine  le  bord  posterieur  du  2°  segment  ventral  ;  tibias 
faiblement  comprises,  droits,  fortement  onguicules,  leur  corbeille  tarsale  tres 

oblique,  profonde  et  assez  longue  ;  tarses  robustes,  le  3"  article  large,  bilobe, 
spongieux  en  dessous  ;  ongles  divariques  et  appendicules.  Prosternum  court, 

fortement  deprime,  forme  de  deux  triangles  reunis  par  leur  sommet  entre  les 

hanches  anterieures  ;  I'ecartement  de  celles-ci  du  quart  environ  des  intermedial  res 
et  ayant  en  arriere  une  saillie  arrondie  form6e  par  le  prosternum.  Saillie 

mesosternale  rectangulaire,  largement  echancree  en  arc  a  son  bord  superieur. 
Hanches  anterieures  et  intermediaires  grosses  et  coniques,  les  posterieures 

petites,  tres  largement  separees.  Metasternum  assez  court,  son  bord  posterieur 
sinue  et  aiguement  echancre  au   milieu,  sa  saillie  anterieure  depassant  le  milieu 
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de3  hanches  intermediaires.  Premier  segment  veatral  un  peu  plus  long  que  le 

2«  au  milieu  et  presque  aussi  long  derriere  les  hanches,  sa  saillie  large, 

tronquee  obliquement  de  chaque  c6te,  subrectiligne  au  sommet  ;  deuxieme 

segment  un  peu  plus  long  que  les  S"  et  4«  reunis,  sa  suture  avec  le  l"'" 
arque,   le  5«  plus  long  que  le  4°. 

Insecte  oblong,  assez  convexe,  denseraent  squamule.  L'ensemble  des 

caracteres  enonces  ci-dessus  montre  que  ce  genre  place,  comme  I'a  fait 

Fairmaire,  parmi  les  Cryptorhynchides  en  constituerait  I'un  des  genres  les 

plus  aberrants.  Bien  que  le  prothorax  n'ait  pas  de  sillons  longitudinaux  sur 
son  disque  il  semble  neanmoins  appartenir  aux  Euderides. 

Una  seule  espece  : 

C,  iniegualis    Fairm.,  1901,  Ann,   Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  230.   —  penicillatus 
Fairm.,   I.  c.  1903,  p.  368. 

Oblong,  assez  convexe,  brun,  densement  revetu  de  squamules  Iin6aires, 
fines,  tres  serrees,  cendrees  et  brunes,  ces  dernieres  couvrant  les  pattes,  les 
bords  lateraux  du  prothorax  et  formant  sur  chaque  elytre  uiie  tache  humerale, 
une  bordure  laterale  largement  dilatee  en  arriere,  une  macule  triangulaire,  un 

peu  en  arriere  du  milieu  sur  les  2*^  et  3«  interstries.  Rostre  moins  long  que  le 
prothorax,  aussi  epais  que  les  femurs  anterieurs,  gibbeux  k  la  base,  elargi  et 
aminci  en  avant,  densement  squamule.  Antennes  ferrugineuses,  plus  courtes  que 
le  rostre  et  la  t^te.  Intervalle  interoculaire  maitie  de  la  largeur  du  rostre.  T^te 

convexe,  densement  squamulee,  d'un  blanc-creme,  soyeux,  en  avant,  centre  les 
yeux,  gibbeuse  et  munie  de  2  toulTes  de  squamules.  Prothorax  subconique,  aussi 
long  que  large  k  la  base,  etrangle  en  son  milieu,  lateraleraent  peu  inegal  au 
milieu,  plus  fortement  sur  les  bords,  muni  de  quelques  petits  tubercules  lisses, 
noirs,  saillants  h  travers  le  reveteraent  epais.  Ecusson  tomenteux,  jaune.  Elytres 
plus  larges  que  le  prothorax,  leurs  bords  subparalleles  dans  leur  moitie  anlerieure, 
moderement  retrecis  en  arriere  ;  le  revetement  dense,  voilant  les  stries  forraees 
de  points  assez  gros ;  les  interstries  convexes,  les  lateraux  coniformes,  tous 
(sutural  excepte)  pourvus,  au  moins  en  arriere,  de  tubercules  squamules ;  en 

particulier  un  tubercule  au  sommet  du  !«■•  interstrie  et  le  calus  apical  fortement 
marqu6  ;  declivity  posterieure  j)€u  brusque  ;  des  soies  noires  dressees,  eparses 
le  long  des  interstries.  Dessous  densement  squamule,  marque  de  nombreux 
points  noirs,  d^nud^s,  les  4  hanches  anterieures,  les  saillies  pro  et  mesosternales 
jaunes,  h  revetement  compact. 

Long.   7   mm. 

type,  (H.    Perkier    de    la    Bathie)  ;    environs    de 
1  de  Paris), 

Le  type  de  Merohadus  penicillatus  Fairm.,  est  un  specimen  de  cette 
espece  qui  a  conserve  de  curieuses  mucorosites  blanches  lui  donnant  un  facies- 
particulier  mais  qui  paraissent  etre  purement  accidentelles. 
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NERTHOPINI 

Genre    Achynius   Fairm. 

Fairmaire  1902,  Ann.  Soc.  ent.  Fr,,  p.  362. 

Ce  genre  tres  voisin  du  genre  Pseudodesmidophorus  {\)  en  differe  par 

Jes  elytres  recouvrant  I'abdomen  au  sommet,  le  2^  segment  ventral  un  pen  plus 
Jong  seulement  que  le  3«,  sa  suture  avec  le  l^""  arquee  au  milieu,  anguleuse 
sur  les  bords,  les  sutures  des  2^  3«  et  4«  segments  egalement  un  peu  anguleuses 
sur  les  bords,    les  4  femurs  posterieurs  inermes. 

A    AUuaudi^  Fairm.,   I.   c,  p.  362. 

Oblong,  epais,  le  revetement  dense,  forme  d'une  pubescence  couchee 
cendree-fauve,  et  de  soies  dressees,  eparses,  tres  courtes  fauves  ou  noiratres, 
ces  dernieres  formant  quelques  petits  pinceaux  vers  le  milieu  des  elytres. 
Rostre  squamule.  Antennes  gr^les,  ferrugineuses,  la  massue  foncee.  Tete  con- 
vexe,  impressionnee  entre  les  yeux.  Prothorax  fortement  transversal,  ses  bords 
subparalleles  dans  ieur  moitie  basale,  puis  brusquement,  fortement  resserre  et 

transversalement  impressionne-subsillonne,  la  base  assez  fortement  bisinuee,  le 
bord  anterieur  muni  au  milieu  de  deux  petits  tubercules  ;  le  disque  dans  le 

milieu,  convexe  et  bitubercule  ;  densement  squamule.  Ecusson  tronque,  squamu- 
le. Elytres  peu  plus  larges  a  Ieur  base  que  le  prothorax,  brievement  arrondis 

aux  epaules,  les  bords  subparalleles,  iargement  arrondis  ensemble  au  sommet ; 
stries  fines,  ponctuees  ;  interstries  subplans,  les  alternes  portant  quelques  petites 
elevations  tuberculeuses  et  pourvus  de  soies  dressees,  plus  rares  vers  la  base  ; 
moitie    anterieure    du    disque    un    peu    foncee.    Pattes    et    dessous    squamules. 

Long.  5  mm. 

Madagascar:  Diego-Suarez  (Gh.   Alluaud). 

Genre    Pseudodesmidophorus    Hust. 

Hustache,   UEchange  1920,    hors  texte,   N"  402  p.  11. 

Rostre  court,  gros,  subquadrangulaire,  arque,  ses  scrobes  commengant 

vers  son  sommet,  rapidement  diriges  en  dessous,  tres  rapproches  en  arriere  oil 

ils  sont  fortement  elargis  et  separes  seulement  par  un  etroit  sillon  a  parois 

verticales.  Antennes  submedianes,  courtes,  pas  plus  longues  que  le  rostre  et  la 

tete,  scape  n'atteignant  pas  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles  courts,   serres,  gra- 

{ij  II   a  etc  place  par  Fairmaire  dans  le  voisinage  des  Cycloteres. 
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plus  long,  le  7e  faisant  corps  avec  la  massue  ; 
ninee,  articulee ;  ses  articles  pourvus  au  sommet 

d'un  anneau  de  pubescence  cendree.  serree.  Yeux  petits,  finement  granules, 
ovales  presque  plats,  acumines  inferieurement,  largement  separes  en  dessus  et 
en  dessous.  Prothorax  transversal,  convexe,  bisinue  a  la  base  et  au  bord 

anterieur,  celui-ci  taiblement  avance  sur  le  vertex,  ses  lobes  oculaires  peu  dis- 
tincts.  Un  ecusson  ogival.  Elytres  bisinues  a  la  base,  arrondis  aux  6paules, 
laissant  le  pygidium  i  decouvert.  Pattes  anterieares  plus  longues  et  plus 
robustes  que  les  autres  ;  femurs  claviformes,  les  4  posterieurs  obsoletement 

denies  ou  inermes,  les  anterieurs  fortement  epaissis,  armes  d'une  grande  dent 
tiiangulaire  denticulee  en  scie  sur  la  tranche  externe ;  tibias  comprimes,  on- 
guiciiles,  les  4  posterieurs  droits,  brievement  coudes  a  la  base,  leurs  corbeilles 
ion^ues,  ascendantes,  celle  des  2  posterieurs  liraitee  superieurement  par  une 
petite  dent  ;  les  tibias  anterieurs  fortement  aplatis,  courbes  en  quart  de  cercle, 

leur  corbeille  courte  et  leur  onglet  fort  ;  tarses  robustes,  le  3«  article  large, 
bilobe,  spongieux  en  dessous  ;  ongles  grands  profondement  bifides.  Prosternum 
tr6s  court,  legerement  echancre  en  avant.  Ranches  anterieures  subcontigues, 
lea  intermediaires  mediocrement  separees,  la  saillie  mesosternale  subrectangulaire, 
inclinee  en  avant.  Metasternum  tres  court.  Premier  segment  ventral  plus  long 
au  milieu  et  presque  aussi  long  derriere  les  hanches  que  le  2«,  sa  saillie  etroite 
et  obliquement  tronquee  de  chaque  cote  ;  2«  segment  plus  long  que  les  3«  et 
4"  reunis,  sa  suture  avec  le  l^--  faiblement  anguleuse  au  milieu  ;  les  autres 
sutures  droites  ;  5«  segment  de  la  longueur  du  2",  tronque  au  sommet. 

Une  seule  espece  : 

P.  ilorsatus  Fairm.,  (sub    Dcsmklophonis),  1903,  Ann.  Soc,  ent.  Fr.,  LXXII.  p.  232. 

Ovale-oblong,  noir-brun,  densement  revetu  d'une  pubescence  squamuleu- 
se,  d'un  jaune  fauve,  la  moitie  anterieure  des  elytres  d'un  brun-noir,  le revetement  plus  long  et  floconneux  sur  le  prothorax.  Rostre  un  peu  plus  court 
que  le  prothorax,  densement  rugueux,  muni  d'une  fine  carene  mediane.  Prothorax 
convexe,  ses  bords  faiblement  arques  en  arriere,  assez  brusquement  resserres  et 
contracles  en  avant,  ?a  base  du  double  de  la  largeur  du  bord  anterieur. 
Ecusson  incline  en  avant,  squamule,  brun.  Elytres  peu  plus  longs  que  larges 
ensemble,  plus  larges  que  le  prothorax,  obtusement  arrondis  aux  epaules, 
progressivement  raais  faiblement  retrecis  en  arriere,  largement  et  faiblement 
arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  peu  distinctes  ;  inlerstries  peu  convexes,. 
les  alternes  un  peu  plus,  les  2"  et  4«  munis  en  avant  de  2-3  petites  touffes 
de  poies  foncees,  dressees  ;  convexes,  le  caius  apical  peu  marque,  la  declivite- 
po?terieure  brusque  et  arquee.  Fpmurs  a  fine  et  dense  ponctuation,  squamules  ; 
tibias  rugueux  et  stries,  squamules.  Dessous  densement  squamule. 

Long.  8  mm. 

Madagascar  :  Ankirihilra  (H.   PERiui:n    de  la  Bathie). 
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Genre    Paranerthops    Hust. 

Hustache,  LEchange  1920,  N»  402,  hors  texte,   p.  11. 

Rostre  court,  robuste,  subquadrangulaire,  arque,  aminci  au  sommet, 
ses  scrobes  foveiformes,  places  au  milieu,  diriges  en  dessous.  Anteniies  media- 
nes  courtes,  peu  plus  longues  que  le  rostre,  le  scape  n'atteignant  pas  les  yeux  ; 
funicule  de  7  articles  serres,  les  deux  premiers  plus  allonges,  le  !«'•  le  plus 
long,  les  autres  transversaux,  tres  courts  ;  massue  ovoide,  articulee.  Tete 
globuleuse.  Yeux  grands,  finement  granules,  subplats,  acumines  inferieurement, 
subcontigus  en  dessus,  largement  separes  en  dessous.  Prothorax  transversal, 
bisinue  b,  sa  base,  le  bord  anlerieur  droit,  sans  lobes  oculaires.  Elytres  lai- 
blement  bismues  a  la  base,  les  epaules  effacees  ne  couvrant  pas  le  pygidium. 
Pattes  assez  robustes  ;  femurs  epais,  clavifonnes,  aiguement  dentes,  leur  tranche 
interne  tortement  deprimee-canaliculee  sur  presque  loute  la  longueur,  creusee 
au  sommet  d'une  profonde  cavite  pour  la  reception  du  tibia  ;  tibias  droits,  mais 
a  la  base  brusquement  coudes,  le  coude  formant  en  dedans  un  angle  net^ 

obtus,  et  muni  en  dehors  d'une  dent  aigue,  leurs  corbeilles  courtes,  munis 
d'ua  petit  onglet  apical  ;  tarses  greles,  le  3e  article  plus  large,  bilobe  et  tomen. 
teux  en  dessous  ;  onychium  court,  les  ongles  dentes  a  la  base.  Prosternum  tres 
court,  echansre  en  avant,  h  paine  deprime  au  milieu.  Hanches  anterieures 

globoso-coniques,  peu  distantes,  le?  intermediaires  trois  fois  aussi  ecartees. 
Metasternum  tres  court,  a  peine  plus  long  que  le  diametre  de  la  hanclie 
intermediaire.  Premier  segment  ventral  aussi  long  au  milieu  que  les  3  suivanis 

r6unis,  plus  long,  derriere  les  hanches  posterieures,  que  le  2«,  sa  saillie  en 
ogive,  obtusement  tronquee  de  chaque  cote,  moins  large  entre  les  hanches  que 

celles-ci,  deuxierae  segment  aussi  long  que  les  3«  et  4*  reunis,  sa  suture  avec 
le  Ic'  arquee,  sa  suture  avec  le  3«  brievement  arquee  a  ses  extremites  ;  les 
autres  sutures  droites  et  le  5«  segment  de  la  longueur  du  2c. 

Par  I'ensemble  de  ses  caracteres  ce  nouveau  genre  appartient  aux 
Nerthopides  de  Lacordaire,  groupe  des  Acallopistides. 

Une  seule  espece  : 

P.  perelegans  Fairm.,  1900   (sub.  Nerthops),  Ann.   Soc.   ent.  France,   p.  498. 

Brievement  ovale,  noir,  peu  brillant,  les  antennes,  tibias  et  tarses 

testaces,  convert  d'une  tres  fine  et  tres  eparse  pubescence  couchee  foncee,  orn6 

de  taches  d'un  jaune  citron,  dont  9  sur  le  prothorax  disposees  en  deux  rangees 
transversales,  I'une  apicale,  Tautre  basale,  et  25  sur  les  elytres  dont  une  carree, 
commune  derriere  I'ecusson,  deux  allongees  sur  la  suture,  6  basales,  les  aulres 
disposees  en  quinquonce  ;  toutes  ces  taches  sont  formees  de  grosses  squamules 
allongees,  serrees  ;  eiles  sont  nettes  rectangulaires  et  formees  chacune  de  1,  2,  3 

macules.  Rostre  rugueux,  comprime  et  carene  sur  sa  ligne  mediane  jusqu'a 
I'insertion    antennaire,  de    la  au  sommet    legerement    dilate,    spatule.    Prothorax 
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retroci  fortement  et  lateralemeut  presque  en  ligne  droite,  le  lobe  median  de 
sa  ba&e  court  mais  prononce  et  jaune,  brievement  et  faiblement  contracte  au 
sommet,  fmement  ponctue  granule,  les  rugosites  brillantes.  Ecusson  rond,  grand, 
jaune.  Elytres  ovales,  a  peine  plus  larges  que  ie  prothorax  a  la  base,  arques 
sur  les  bords,  largement  arrondis  ensemble  au  sommet,  les  stries  fines  et  ponc- 
tuees,  les  interstries  larges,  subplans,  densement  ruguleux,  les  rugosites  brillantes. 
Pattes  (femurs  a  la  base,  exceptes)  squamulees  de  jaune.  Dessous  a  ponctuation 
forte  et  serree,  eparsement   squamule. 

Long.  8  mm. 

Madagascar  :   Vallee  de  la  Betsiboka,  Soalala.    (H.  Perrier  de  la  Bathie). 

ITHYPORINI 

Ithyporides  de  Lacordaire,  Gen.   VII, 

RE,  ce  groupe  est  caracterise  principalement 
ne  depassant  pas  les  hanciies  anterieures, 

ie  en  arriere  par  le  mesosternum  et  n'enta- 
iUustre  auteur  fait  en  outre  remarquer  que 
m  avant  par  les  hanches  anterieures  lorsque 

que     ces     insectes     sont     evidemment     des 

un  tableau  de  genres  africains  du  groupe 
uveau  genre  Tochetus,  depourvu  totalement 

ae  cuKU  rostral,  un  autre  genre  du  meme  auteur,  Megamastus,  doit  y  etre 
egaleinent  rattache,  car  le  nouveau  genre  EumegamasUis  possede  a  la  fois  et 
I'ensemble  des  caracteres  des   Megamastm  et  un   vrai  canal   rostral    d'lthyporide. De  plus  Faust,  dans  le  tableau  rappele  plus  haut,  indique  les  hanches 
anterieures  non  ou  h  peine  separees  pour  le  genre  Tmphecorynns  SchcBuh.  Or 
les  deux  especes  decrites  par  Bohemann  com  me  types  du  genre  (2)  les  ont  tres 
notablement  separees,  aussi  distantes  ou  presque  que  les  intermediaires,  carac- lere  assigne  par  Faust  aux  Haplocorynus  Faust.  II  semble  done  utile  de 
iv>erv.-r  comme  caractere  principal  pour  les  Tmphecorynns,  la  longueur  de  la inasMH.  aritennaire,  caractere  specifie  d'ailleurs  par  Sgiioenherr  ;  les  Haplocorynus sprout  alors  caracterises  par  la  brievete  relative  de  cet  organe  et  I'ecartement 
de  leurs  hanches  intermediaires.  Le  tableau  de  Faust,  modifie  dans  ce  sens, pourra  alors  etre  utilise  en   partie   pour  I'etude  des  genres  malgaches. 

Toutefois  il   est    bon    d'observer    que    ces    s 

Tel   que  I'a 
defi ni   Lacordai 

par  la  brievete  du can  a ;1    rostral,    « 
ou   dans   le  cas  cor itraire,   no n   limit 

mant    pas   le    metastern um  ». Get    i 
ce   meme  canal   est sou> 

.'ent  1 imite  € 

celles-ci    sont    com tigue: 
s    et 

en  fin 

Cryplorrhynchides   i mpat 

•faits. 

En   1893  (1) Fau ST  a donne 

d^Khyporrt,,   et  y   a 
introduit le    no 

penetrent 
_u  u  esi   pariois   dirncUe  de  classer  ffenerinnpr 

ces  a  carac teres les    aulrcs   et    qu'il  est   parfois   difficile  de  classer  generiquement  certaine7  espe- 
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Genre    Megamastus  Faust. 

Faust,  1895,   StteL,   ent,    Zeilung,,   LVI,   p.  303.  —  Fairm.,  Ann,   Soc.   ent.   lielg., 
XLII,  1898,  p.   419. 

Rostre  cylindrique,  droit,  ses  scrobes  commencant  vers  le  milieu,  droits, 

diriges  vers  ['angle  inferieur  des  yeux.  Antennes  coiirtes  et  epaisses  inserees  au 
milieu  du  rostre  ;  scape  en  raassue,  atteignant  les  yeux,  funicule  de  7  articles 
serres,  progressivement  epaissis,  setosules,  les  2  premiers  obconiques  peu  allon- 

ges, les  suivants  carres  ou  transversaux,  le  T"  contigu  h  la  massue,  celle-ci 
ovale  oblongue,  feutree,  compacte,  les  sutures  obliques  a  son  axe.  Intervalle 
interoculaire  au  moins  aussi  large  que  le  rostre.  Yeux  assez  grands,  plats, 
rapproches  et  faiblement  acumines  inferieurement.  Protliorax  bisinue  h  la  base, 
le  bord  anterieur  arrondi  et  avance  sur  la  tete,  fortement  ^chancre  en  dessous, 
et  muni  de  lobes  oculaires  larges,  arrondis,  non  cities,  recouvrant  en  partie 
les  yeux  au  repos.  Un  ecusson.  Pattes  anterieures  plus  longues  que  les  poste- 

rieures  ;  femurs  clavitbrmes,  dentes  ou  non,  les  posterieurs  n'atteignant  pas  ou 
a  peine  le  sommet  des  elytres  ;  tibias  un  peu  aplatis,  bisinues  sur  leur  tranclie 

interne,  onguicules  et  munis  au  sommet  d'un  pinceau  de  soies  flaves,  Tarses 
a  l^r  article  allonge,  obconique,  le  2«  plus  court,  le  3"  large  et  bilobe* 

I'onguiculaire  assez  long,  les  ongles  simples  et  divariques,  les  deux  premiers 
articles  incompletement  le  3°  en  entier  spon^ieux  en  dessous.  Prosternum 
legerement  impressionne  en  avant  des  banches  anterieures  ;  celles-ci  plus  large- 
ment  separees  que  les  intermediaires ;  metasternum  plus  long  que  le  diamelre 
des  handles  intermediaires;  saillie  intercoxale  posterieure  subarrondle  et  moins 

large  au  sommet  que  I'intervalle  qui  la  separe  du  bord  exterieur  des  elytres  ; 
l*"""  segment  ventral  beaucoup  plus  long  que  le  2",  bien  plus  etroit  derriere  les 
hanches    que    le    3«  ;    2*,    3",    4*=   segments  egaux,    leurs   sutures  droites. 

Ce  genre  a  ete  place  par  Faust  dans  les  Hylobiides  pres  des 
Orthorrhinus  ;  seule  la  forme  de  son  rostre  pourrait  legitimer  cette  classification, 

mais  les  lobes  de  son  prothorax  recouvrant  en  partie  les  yeux  au  repos, 

I'ecartement  de  ses  hanches  anterieures  et  I'impression  du  prosternum  que  Ton 
pent  considerer  comme  un  commencement  de  canal  rostral,  le  rapprochent  des 

Ithyporides  a  canal  rostral  imparfait.  Les  cinq  especes  malgaches  decrites  se 

reduisenl  a  deux,  car  M.  apicalis  Fairm.  est  un  Haplocorynusf  el  le  \f. 
asperatus  du  menie  auteur  est  le  type  du  noveau  genre  Ithyporoidus  du  groupe 
des  Ithyporides. 

Le  type  du  genre  ̂ f.  ephippiger  Faust  est  decrit  de  Togo  et  ressemble 
a  Vinsularis  du   meme  auteur. 

Insectes  a  reveteraent  squamuleux,   brun  ou   cendre. 
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—  Pattes  greles,  elancees,  les  femurs  inermes,  les  posterieurs  depassant 

un  peu  le  sommet  des  elytres ;  les  tarses  tres  longs,  les  anterieurs 
et  les  posterieurs  aussi  longs,  les  intermediaires  peu  plus  courts  que 

les  tibias,  le  2''  article  obconique,  long.  Revetement  uniforme,  dense, 
cendre-terreux.  Rostre  beaucoup  plus  court  que  le  prothorax,  roux 
et  pointille.  Antennes  rousses.  Prothorax  aussi  long  que  large  au 
milieu,  ses  bords  fortement  arrondis,  sa  ponctuation  mediocre,  serree, 
profonde.  Ecusson  squamule.  Elytres  peu  plus  larges  que  le  prothorax 
en  son  milieu,  les  stries  ponctuees  et  squamulees,  les  interstries 

tres  convexes,  les  alternes  costiformes,  les  2e  et  4«  munis  en  arriere 
de  petits  tubercules  squamules.  —  Long.  3  mm.  ,  .  albicans  Hust. 

2.  Interstries  2,  4,  6,  8  en  entier,  munis  de  petits  tubercules  squamules 

bruns  espaces.  Revetement  squamuleux  d'un  brun  terreux,  plus  ou 
moins  fonce,  les  elytres  ornes  en  arrierre  d'une  fascie  transversale 
plus  Claire,  le  sommet  et  une  large  tache  laterale  en  avant  d'un 
brun  noir  ;  ligne  mediane  du  prothorax  cendree  ;  ecusson  tomenteux 
blanc.  Rostre  de  la  longueur  de  la  tete  et  du  prothorax,  rugueusement 

ponctue  jusqu'au  sommet  («?.),  ponctue,  densement  squamule  a  la 
base,  lisse  et  brillant  en  avant  (/".)  ;  prothorax  un  peu  plus  long 
que  large  k  la  base,  ses  bords  arrondis,  peu  brusquement  contracte 
en  avant,  convexe,  transversalement  impressionne  derriere  le  bord 
anlcrieur,  k  ponctuation  profonde,  mediocrement  serree.  Elytres  plus 
larges  que  le  prothorax,  les  epaules  subrectangulaires,  les  bords 
lati'raux  subparalleles,  largement  arrondis  ensemble  au  sommet ;  stries 
lilies,  leurs  points  ronds,  espaces,  munis  au  fond  d'une  petite 
squamule  cendree  ;  interstries  faiblement  convexes;  disque  subplan  le 
long  de  la  suture,  brusquement  declive  en  arriere.  Pattes  squamulees 
et  brievement  et  6parsement  setosulees.  Dessous  densement  squamule 
de  cendre,  les  bords  lateraux  des  segments  ventraux  macules  de 
brun.  —  (?M.)  Tarses  anterieurs  longuement  cilies  de  flave  en  dessous, 
prothorax     plus     court,    sa    plus    grande    largeur    avant    le    milieu 
  insularis  Faust. 

—  Interstries  alternes  plus  releves  que  les  autres,  raais  sans  tubercules. 
Revetement  brun-clair  et  cendr6,  sans  fascie  claire  posterieure  ni 
tache  laterale  fonc6e.  Rostre  plus  court  que  le  prothorax  pointille 
jusqu'au  sommet,  lisse  et  brillant.  Prothorax  fortement  contracte 
tubule  en  avant.  Elytres  du  double  seulement  aussi  longs  que  larges 
ensemble  ;  interstries  alternes  subcostiformes,  le  4«  formant  en 
arriere  un  calus  squamule  assez  saillant,  le  8«  releve  au  sommet. 
Pattes  6paisses  et  courtes,  les  tibias  arqu6s  et  aplatis,  les  femurs 
posterieurs  n'atteignant  pas  le  sommet  des  elytres.  Revetement  du 
dessous,  tr^s  dense,  en  entier  d'un  cendre  flave.        .        costipennis  Fairm. 
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M.    insularis  Faust.,  1895,   ̂ tett.  ent.   Zeitung.,   LVI,   p.   224.  —  minor  Fairni 

1902,    Ann.   Soc,   ent.   Fr.,    p.   369.  * 
Madagascar  :   Suberbieville  (type  du  minor,     H.   Pehuikr  de   la  Batiiik)  ; 

Maevatanana,  I'Androy  (D''  J.   Decors^:). 

Bien  que  je    n'aie    pas    vu    Je  type    de  Faust,   je    rapporte  sans  hesiter 
I'espece  de  Fairmaire  a  insularis. 

La  villosite  des  tarses  anterieurs  du  male  rappelle  tout  h  fait  celle  des 
tibias  du   meme  sexe  chez  les   Camptorrhinus. 

M.    costtpennis  Fairm.,  1902,  Ann.   Soc.   ent.    Fr.,    p.  3G9. 

iMadagascar  :   Plateau  de  I'Ankara  (H.   Perrieu  de  la  Bathie). 
Gette  espece  est  de  forme  plus  convexe  et  bien  plus  courte  que  la 

precedente  ;  les  caracteres  donnes  ont  ete  releves  d'apres  I'etude  d'un  seul 
specimen  tres  probablement,  une  femelle  ;  le  rostre  et  les  pattes  sont  notablement 
plus  courts   que  chez   Vinsularis. 

M.    alb/cans    Hust.,  L'£change  1920,  liors  texte,  n"  4C 
Madagascar:   Ankirihitra  (H.   Perrier  de  la  Ba 

s    Hust. 

Huslache,    UEchange  1920,  hors  texte,  p.  11. 

Ne  differe  du  genre  precedent  que  par  les  caracteres  suivants  : 

Pattes  moins  robustes,  les  anterieures  aussi  longues  que  les  posterieures, 
les  tibias  brievement  arques  a  la  base,  larges,  a  peine  sinues  en  dedans.  Un 

•canal  rostral  profond,  ses  parois  a  pic,  ouvert  en  arriere  atteignant  le  bord 
posterieur  des  hanches  anterieures  ;  celles-ci  un  peu  moins  6cartees  que  les 
intermediaires.   Premier  segment  ventral   de  la  longueur  du  2«. 

La  presence  d'un  canal  rostral  dans  ce  genre  qui  a  le  facies  et  les 

■caracteres  du  precedent,  autorise  a  les  rattacher  I'un  et  I'autre  aux. 
Ithyporides. 

II  ne  comprend  qu'une  seule  espece  : 

£".    seriatus    Fairm.,  [Pachyonix'],   1901,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLV,   p.    232. 
Revetement  dense  et  cendre,  le  prothorax  muni  en  avant  et  sur  les 

bords  de  quelques  soies  squamuleuses  dressees,  noirdtres,  les  2'^  et  4=  interstries 
des  elytres  portant  6-8  petits  tubercules  fascicules.  Rostre  plus  court  que  le 
prothorax,  lisse.  Antennes  rousses  en  entier,  les  articles  du  funicule  peu 

•epaissis.    Prothorax    aussi    long    que    large    a    la    base,    celle-ci    tres    I'aiblement 
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bisinuee,  faiblement  arque  sur  les  bords,  assez  brusquement  retreci  et  trans- 
versalement  impressionne  en  avant,  peu  profondement  canalicul6  en  son  milieu. 

Ecusson  toraenteux,  blanc.  Elytres  paralleles,  assez  ionguement  retrecis-arrondis 

au  sommet,  le  disque  subplan,  brusquement  declive  en  arriere  ;  stries  fines, 

leurs  points  espaces,  squamules;  interstries  subplans,  les  lateraux  en  avant 

couverts  de  petits  grains  squamules  peu  serres.  Pattes  densement  squamulees 

et  eparsement   brievement  setosulees.   Femurs   finement  dentes.   Tarses  roux. 

Long.  4-5  mm. 

Madagascar  :  Belambo  (H.  Perrier  de  la  Bathie). 

Le  6"  interstrie   a  egalemenl   quelques  tubercules  mais    plus  petits. 

Genre    Palaeocorynus   Faust. 

J.   Faust.,  1893,   Stett.   ent.  Zeitung.,   p.   233. 

Massue  antennaire  ovale  ou  oblongue,  plus  courte  que  le  scape.  Rostre 

J. his  long  que  le  prothorax,  elargi  a  la  base.  Pattes  posterieures  plus  longues 
(|ue  les  anterieures,  les  femurs  en  massue  et  dentes,  les  posterieurs  depassant 
le  sommet  des  elytres  ;  tibias  arques  h.  la  base,  bisinues  sur  leur  tranche 
interne,  leur  corbeille  tarsale  simple,  ouverte  ;  ongles  libres  et  divariques. 
Melasternum  plus  long  que  le  diametre  des  hanches  intermediaires.  Saillie 
mesosternale  61argie  h  la  base,  squdmulee  ou  pubescente.  Canal  rostral  profond, 
ses  bords  k  parois  verticales,  Hanches  anterieures  contigues,  ou  tout  au  moins, 
leur  6cartement  moindre  que  celui  des  intermediaires.  Premier  segment  ventral 
ordinairement  plus  court  derriere  les  hanches  que  le  3«  et  separe  du  2^  par 
une  suture  droite  ;  saillie  intercoxale  posterieure  obliquement  tronquee  de 
chaque  c6te.  Deuxieme  segment  ventral  non  ou  peu  plus  long  que  le  S".  Un 
6cusson  et  les  6paules  marquees. 

Deux  especes  pimctum  album  et  roseofasciatus  rattachees  a  ce  genre  en  diffe- 
rent sur  un  point  important  :  ellea  ont  le  !«"•  segment  ventral  long  derriere  les 

haiuhes  ;  en  outre  chez  la  premiere  la  suture  des  deux  premiers  segments 
vcnlraux  est  largement  arquee  et  sa  massue  antennaire  est  oblongue,  assez 
allonj^'ee;  par  centre  ses  hanches  anterieures  sont  contigues;  en  somme  elle 
flit    l.i   transition  entre  les   Traphecorynus  et  le  genre  actuel. 

Le  type  du  genre  est  Ithyporus  madagascariensis  Fahrs. 

Tableau  des  especes 

1.  Hanches  anterieures  contigues,   ou    leur    ecartement    moindre    que    le 
1/3  de  celui    des    intermediaires   2. 

—  Ces  memes  hanches  plus  ecartees   4. 
2.  Tibias   posterieurs  faiblement  arques  ;  i 

hanches  posterieures  (1)   plus   long  que  I 

(1)  Dans  «a  portion   la  plus  etroi 
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le  2%  arquee.  Une  tache  blanche  commune  au  sommet  de  la  declivite 
des  elytres  ;  ceux-ci  impressionnes  sous  le  calus  apical  qui  est  assez 
marque.  —  Long.  10  mm   bipunciatum    Hust. 

—  Tibias  posterieurs  fortement  arques  h.  la  base,  leur  tranche  interne 
fortemeut  bisinuee  ;  l""-  segment  ventral  derriere  les  handles,  tres court,    moindre  que  le  i/3  de  la  longueur  du   3^    sa    suture    avec    le 
2«     droite  ;    forme    assez    etroite   3, 

3.  Elytres  assez  longuement  retrecis  en  arriere,  brievement  acumines- 
arrondis  ensemble  au  sommet.  Revetement  brun,  ou  brun  grisatre, 
le  prothorax  plus  clair  sur  sa  ligne  mediane  ;  elytres  ornes  d'une 
tache  humerale  et  d'une  fascie  transversale  irreguli^re,  vers  le  tiers 
apical,  cendree  ou  j.iunatre  et  de  quelques  macules  brunes  variables 
(type)  ;  parfois  la  fascie  posterieure  reduite  a  une  tache  centrale 
subcruciforme,  cerclee  de  brun  (var.).  Rostre  assez  grele  densement 
ponctue  et  carene  a  sa  base  ;  antennas  greles,  le  2«  article  du  funicule 
plus  long  que  ses  voisins.  Prothorax  a  bords  laleraux  peu  fortement 
mais  assez  regulierement  arques,  ses  angles  posterieurs  faiblement 
obtus,  sa  ponctuation  mediocre  et  ̂   serree,  sa  ligne  mediane  peu 
elevee.  Ecusson  petit,  tomenteux.  Elytres  subtronques  k  la  ba.^e, 
les  points  des  stries  relativement  petits,  squamules,  les  interstries 
releves,  les  1^  et  6«  un  peu  plus  fortement  vers  leur  base,  munis 
en  arriere  de  quelques  courtes  soies.  Femurs  claviformes,  leur  dent 

peu  forte,   anneles  ainsi  que  les  tibias.  Long.   8-10  mm.      .  fasciatus  Falir. 

—  Oblong,  convexe,  les  elytres  non  deprimes  le  long  de  la  suture, 
brun-rouge  ;  une  bordure  assez  large  sur  les  c6tes  du  prothorax,  la 
base  et  une  bande  transversale  peu  en  arriere  du  milieu  sur  les 

elytres  d'un  gris  jaunatre.  Prothorax  court,  ses  bords  arrondis, 
brusquement  res^erres  en  avant,  retrecis  vers  la  base,  orne  sur 
son  bord  anterieur  de  deux  petites  cretes  de  squamules  noires. 
Elytres  peu  fortement  stries,  les  interstries  peu  releves,  les  alternes 
plus  fortement,  particulierenient  les  3"  et  5«,  munis  de  petites  soies 
grises.   Pattes  et  dessous  cendres.   —  Long.  5    mm.        .      ornaticollis  Faim. 

4.  Pas  de  fascies  rosees  sur  les  elytres  ; 

egale  a  la  moitie  du  scape  ;  I"""  segnieni 
beaucoup  plus  court  que  le  3".   5. 

—  Deux  fascies  rosees  sur  les  elytres.  Tune  basale,  I'autre  anteapicale  ; 
massue  antennaire  ovale,  moins  tongue  que  le  tiers  du  scape  ;  I""" 
segment  ventral  aussi   long  derriere  les  hanches  que  le    3«.   —  Long. 
11   mm   roseofasciatus    Hu 

5.  Intervalle  des  hanches  anterieures  egalant  la  moitie  de  celui  des 
intermediaires.  Pattes  robustes,  fortement  dentees.  Forme  assez  large, 
peu  convexe,  la  suture  deprimee  en  avant  convexe  en  arriere. 
Revetement  brun,  varie  de  quelques  taches  plus  foncees  et  de 
nombreux  points  blancs  sur  le  prothorax  et  les  elytres  ;  en  particulier 

sur    ces    derniers    une     macule    tomenteuse    sur   le   1*""   inlerstrie    au 
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sommet  de  la  declivite  posterieure  ;  un  anneau  aux  femurs,  un  point 
sur  la  base  et  le  milieu  des  tibias  clairs.  Rostre  assez  epais,  arque, 

ponctue  et  pluricarinule  a  la  base,  la  carene  mediane  plus  elevee 
et  plus  longue.  Deuxieme  article  du  funicule  a  peine  plus  long  que 
ses  voisins.  Prothorax  presque  aussi  long  que  large  a  sa  base,  ses 
c6tes  paralleles  dans  leur  moitie  basale,  les  angles  posterieurs  droits  ; 
pen  convexe,  densement  et  fortement  ponctue,  les  points  recouverts 
de  squamules  grosses  (beaucoup  plus  que  celles  des  elytres),  en 
partie  tout  au  moins  concaves  ;  une  ligne  mediane  lisse  tres  elevee. 
Ecusson  assez  grand,  ovale,  tomenteux.  Elytres  legerement  bisinues 
a  la  base,  les  epaules  brievement  arrondies,  les  bords  lateraux 
paralleles  dans  leurs  2/3  anterieurs,  assez  brusquement  arrondis 
ensemble  au  sommet  ;  stries  ponctuees,  les  points  grands  et  profonds, 

munis  au  fond  d'une  petite  squamule  ronde  ;  interstries  convexes, 
les  alternes  plus  eleves,  subcostiformes,  tous  munis  d'une  rangee 
peu  reguliere  de  granules  arrondis  et  portant  en  arriere  quelques 

grosses  squamules  setiformes,  soulevees.  —  Long.  10-12  mm. 
  madagascariensis  Fahr. 

P.    madagascariensis    Fahreus,    [sub    Ithyporns],    1845,    apud  Schcenh.    Gen. 
et  Sp.   Curculionid.,    VIII,    2,    p.    66.    —    Fairm.,    Ann.    Soc.    ent.    Fr.. 
1880,   p.  79. 

Madagascar :  (type,  Goudot  coll.  Museum  de  Paris)  ;  bale  d'Antongil 
(MocQUKRYs)  ;  For6t  Tanala  (Gh.  Alluaud)  ;  Vohemar  (ma  coll.)  Soanierana 
(J.   Descarpentries)  ;  (Humblot). 

C'est  I'espece  typique  du  genre. 

P.    fasciatus    Fahreus,   [sub  Ithyporus\  1845,    apud  Schcenh.    Gen.    YlII,   %    p. 
69.  —  Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1886,    p.  79.    —    transversus   Fairm. 
{[thyporusl    1884,   Ann.   Soc.  ent.   Fr.,   p.   237  ;   id,   Ihid.   1886,   p.   80.  — 
gracUirostns  Fairm.,   \Ithyporus],  1884,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   238. 
Madagascar  :  {type,  Goudot  coll.  Museum  de  Paris)  ;  Tamatave 

(llAiiRAY,  Matiiiaux);  Fort-Dauphin  (Ch.  Alluaud)  ;  baie  d'Antongil  (Mocquerys); 
vallee  d'Ambolo  (Gh.  Alluaud)  ;  Diego-Suarez  (ma  coll.)  ;  Nossi-Be  (D""  Le  Roy, type   de  transversus). 

Comme  dans  toutes  les  especes  cCJthyporides,  le  rostre  est  plus  gros, 
plus  fortement  ponctue  cliez  le  mk\e  que  dans  I'autre  sexe.  Les  gracilirostris, transver^ua  ne  sont  que  des  variations  insignifiantes  de  coloration  de  cetle 
espece. 

P.   albescens  Fahreus,  1845,  [sub  Ithypor^is]  apud  Schoenh.  Gen.  Curculionid 
VIII,   2,   p.   67.   —  Fairm.,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,  1886,    p.   79. 

Oblong  ovale,  brun  de  poix,  revetu  d'une  squamosite  cendr^e  inegalement 
repartie,  les  antennes  et  les  ongles  d'un  brun  ferrugineux,  rostre  allonge,  attenue; 
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prothorax  transversalement  impression ne  en  avant,  la  base  ornee  de  deux 
macules  brunes  ;  elytres  a  squamosite  d'un  brun  ocrace,  ondules  at  ornes 
derriere  le  milieu   d'une  macule   blanche  suturaie. 

Sa  taille  est  moiti6  de  celle  de  Ithyporus  Capensis  Be'}.,  c'est-S-dire  de 5  a  6   mm. 

Madagascar  :   types  (Museum  de  Paris  et  coll.   Schcenherr). 

Le  type  du  Museum  de  Paris  n'a  pu  6tre  retrouve.  Deux  specimens 
provenant  de  Goudot  s'adaptent  a  la  description  k  quelques  details  de  coloration 
pres.  Son  principal  caractere  specifique  serait  le  brusque  etranglement  anterieur 
du   prothorax. 

P.   ornaticollis  Fairm.,  1905,   [sub   Mataxus],  Ann.   Soc.   ent.  Belg.,   p.   130. 
Madagascar  :   Soalala  (H.   Perrier  de   la  Bathie  coll.  Fairmaire). 
Cette  espece   n'a  aucun  rapport  avec  M.  fulvovestitus  Fairm. 

P.   bipunctatum  Hust.,    Ann.   Soc.  ent.  Fr. 
Mascareignes  :   La  Reunion  (Breon,   Walckenaer). 

La  description  detaillee  de  cette  espece  a  paru  dans  la  Revision  dcs 
Curculionides   des  Mascareignes. 

P.   roseofasciatus  Hust.   UEch<inge  1920,   hors  texe,   n"  402,  p.  11. 

Subcylindrique,  noir,  mat,  les  antennes,  le  rostre  en  avant,  les  ongles, 

d'un  brun  ferrugineux  ;  elytres  ornes  de  deux  fascies  transversales  dentelees, 
formees  de  lineoles  carnees  ou  rosees  au  centre,  blanches  sur  les  bords,  la  1'' 
pres  de  la  base,  interrompue  sur  1  ou  2  interstries  internes,  atteignant  les 

bords  lateraux,  dilatee  vers  I'epaule  ou  elle  atteint  la  base  et  prolongee  en  arriere 
sur  le  6"  interstrie,  la  2"  vers  le  sommet  de  la  declivite  posterieure,  n'atteignant 
pas  les  bords  lateraux,  dilatee  sur  la  suture  et  le  4«  interstrie  ;  6cusson,  deux 
anneaux  aux  tibias,  trois  aux  femurs,  roses  ;  dessous  densement  squamule, 

concolore,  d'un  brun  peu  fonce.  Rostre  faiblement  arque,  plus  long  que  la  tete 
et  le  prothorax,  finement  ponctue  et  obsoletement  carene  a  sa  base.  Deuxieme 
article  du  funicule  un  peu  plus  long  que  les  articles  contigus.  Tete  convexe, 

sa  ponctuation  fine  et  dense,  couverte  d'une  squamosite  d'un  brun  tonce,  ornee 

d'une  tache  centrale  claire,  etroitement  prolongee  sur  le  vertex.  Prothorax  aussi 
long  que  large  a  la  base,  retreci  en  avant,  ses  bords  lateraux  tres  peu  arques 
en  arriere,  les  angles  posterieurs  subrectangulaires,  la  base  faiblement  bisinuee 
et  du  double  de  la  largeur  du  bord  anterieur  ;  peu  convexe,  a  forte  et  dense 
ponctuation,  la  ligne  mediane  obsolete,  visible  seulement  en  avant  ;  denude, 

n'ayant  que  quelques  rares  squamuies  eparses.  Ecusson  ovale  et  tomenteux. 
Elytres  faiblement  echancres  en  arc  a  la  base,  de  1/3  plus  larges  que  le  pro- 

thorax, les  epaules  brievement  arrondies,  les  bords  lateraux  paralleles  dans  leurs 
deux  tiers  anterieurs,  assez  brusquement  arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries 
a  points  profonds  et  serres,  affaiblies  vers  le  sommet  ;  interstries  regulierement 
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convexes,  munis  chacun  d'un  rang  de  granules  arrondis  ;  convexes,  peu  deprimes 

en  avant,  la  suture  convexe  en  arriere  ;  couverts  en  dehors  des  fascies  d'une 

squamosite  extreniement  fine  et  compacte,  d'un  brun  noir  veloute.  Pattes 
anterieures  presque  aussi  longues  que  les  posterieures  ;  femurs  peu  fortement 
claviformes,  leur  dent  mediocre,  les  posterieurs  quelque  peu  epaissis  des  la 
base  ;  tibias  faiblement  bisinues,  les  anterieurs  presque  droits.  Canal  rostral 

tres  profond,  ses  hords  tallies  a  pic,  la  saillie  prosternale  peu  visible,  enfoncee  ; 
hanches  anterieures  visiblement  separees. 

Long.  11   mm. 

Madagascar  :  Environs  de  Marovoay  (J.  Descabpentries  1911)  ;  Soalala 
(H.   Perrier  de   la   Bathie), 

Genre    HaploeorYnus    Faust 

Faust,  1889,   Sfett   ent.  Zeilung,   L,   p.    104.  —  Id.   Ihid.   1893,    p.   233. 

Hanches  anterieures  au  moins  aussi  ecartees  que  les  intermediaires. 
Sallie  intercoxale  posterieure,  large,  subanguleuse.  Metasternum  plus  long  que 
le  diametre  des  hanches  intermediaires.  Segments  ventraux  2,  3,  4,  de  m^me 
longueur.  Femurs  en  massue,  dentes,  les  posterieurs  depassant  le  sommet  des 

elytres.  Deux  premiers  articles  des  tarses,  etroits,  le  3«  fortement  dilate-bilobe ; 
ongles  libres.  Rostre  allonge  ;  scrobes  sublateraux.  Antennes  inserees  dans  la 
partie  moitie  basale  du  rostre,  le  scape  atteignant  les  yeux  ;  massue  articulee. 
Yeux  ronds  rapproches  en  dessous,   distants  en  dessus. 

Les  autres  caracteres  sont  les  memes  que  ceux  des  Palaeocorynus  Faust. 

Le  type  du  genre  est  H.   excellcns  Faust,   de  Madagascar. 

Tableau  des  espi^ces  (I). 

1.  Mesosternum  penche  en  avant,  elargi  a  sa  base ;  elytres  allonges, 
subcylindriques,  comprimes  sur  les  bords  ;   prolhorax  au   moins  aussi 
long  que  large  a  sa  base.   2. 

—  Mesosternum  plan,  enfonce,  sur  le  meme  plan  que  le  fond  du  canal 
rostral  ;  forme  courte   excavaius  Hust. 

2.  Prolhorax  arque  sur  les  bords,  le  disque  moderement  convexe,  muni 
sur  le  bord  anterieur  de  deux  tres  petits  fascicules  de  squamules 
dressees  et  vers  son  tiers  apical  tout  au  plus  de  quelques  pinceaux 
etroits  de  squamules  dressees.    3, 

—  Prolhorax  faiblement  arque  sur  ses  bords,  comprime  lateralement,  le 
disque  aplati,  muni  de  chaque  cdte  d'une  saillie  triangulaire,  obtuse, 
le  bord  anterieur  paraissant  tronque  (vu  de  haut)  et  limite  de  chaque 
cOte  par  un   petit  tubercule  fascicule  ;  2«  et  4«  interstries  des  elytres 

(1)  N'est  pas  compHs  dans  le  tableau :  H.  excellens  Faust,  non  vu  et 
dont  on   trouvera  la  diagnose  plus  loin.  ' 
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portant  de  nombreux  petits  tubercules,  eleves  et  arrondis  au  sommet. 
  tuberculatus   Hust. 

3.  Noir,  une  large  tache  apicale  jaunatre  sur  les  elytres ;  tibias  posterieurs 
fortement  arques  k  la  base  ;  interstries  2  et  4  munis  de  quelques  tuber- 

cules squamul6s  noirs ;   calus  apical  saillant. —Long.  11-12  mm.    apicalis  Faust 
—  Revetement  brun  de  rouille,  les  points  des  stries  distincts,  le  calus 

apical  peu  marque  ;  tibias  posterieurs  moderement  arques  a  la  base. 
  rugosus  llust.  (I 

H.    excellens  (m.)   Faust,   1889,   Siett.   ent,   Zcitung,   L,   p.   104.  —  Fairm.,   Ann. 
Soc.   ent.   Belg.,   1897,    p.  175. 

Oblong,  brun  noir,  le  disque  deprime,  squamule  de  cendre  et  macule 
de  brun  et  de  noir.  Rostre  peu  plus  long  que  le  protliorax,  arque,  attenue  en 
avant,  rugueux,  carene  k  la  base,  glabre,  brillant  au  sommet.  Antennes  bril- 

lantes,  la  massue  exceptee,  le  l^r  article  du  funicule  plus  court  que  le  2-^^  et  le 
3«,  le  2*  fortement  allonge.  Prothorax  quadrangulaire,  sa  base  faiblement  bisinuee, 
ses  bords  lateraux-paralleles,  brusquement  contracte  en  avant,  tubule,  sa  ponc- 
tuation  serree  ;  une  carene  mediane  abregee  ;  deux  cretes  sur  le  bord  anterieur. 
Ecusson  petit,  ovale,  squamule.  Elytres  paralleles,  les  epaules  rectangulaires 
arrondies,  declives  en  arriere,  assez  fortement  ponctues-stries,  les  interstries 

alternes  plus  eleves  et  munis  d'un  rang  de  granules  brillants,  peu  serres  ; 
munis  en  arriere  de  deux  tubercules  tronques  et  setosules  ;  ornes  de  chaque 

cote  d'une  grande  macule  laterale  et  en  arriere  d'une  fascie  transversale  etroite. 
Femurs  dentes,  les  posterieurs  a  la  base  et  le  limbe  des  segments  ventraux 
squamules  de  brun. 

Long.   10  mm.,   larg.   4  mm. 
Madagascar. 

//.    excavatus   Hust.   Bull.   Afusdum  de  PaHs,   1922,   p.   284. 

Noir  brun,  oblong,  les  elytres  peu  plus  du  double  aussi  longs  que 

larges  ensemble,  revetu  d'une  couche  compacte  de  squamules  couleur  d'ocrc- 
terreux,  particulierement  en  dessous,  sur  les  bords  du  prothorax  et  la  i  artie 

posterieure  des  elytres.  Rostre  aussi  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  modere- 
ment arque,  densement  ponctue-rugueux  finement  carene  et  setosule  a  la  base, 

pointille,  lisse,  brillant  au  sommet.  Antennes  brun  de  poix,  inserees  au  milieu 

du  rostre,  les  deux  premiers  articles  du  funicule  allonges,  le  2«  le  plus  long, 
la  massue  oblongue-ovale,  assez  renflee  vers  le  sommet  de  la  longueur  des  4 

articles  precedents.  Tete  densement  squamulee,  deprimee  sur  le  vertex.  Pro- 
thorax aussi  long  que  large  a  la  base,  les  bords  moderement  arques,  assez 

brusquement    mais    peu    fdrtement    contractus    en    avant,    les    angles    posterieurs 
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droits,  la  base  faiblement  bisinuee  et  a  peine  du  double  de  la  largeur  du  bord 

anterieur  ;  moderement  convexe,  sa  ligne  mediane  brievement  carenee  en  avant^ 
subsillonnee  en  arriere,  muni  de  quelques  courtes  soies  noires  dressees  sur  le 
bord  anterieur,  et  sur  les  bords  lateraux  en  avant  du  milieu.  Ecusson  tres 
petit,  squamule.  Elytres  une  fois  et  demie  aussi  larges  que  le  prothorax, 

le^nn-ement  bisinues  a  la  base,  les  epaules  brievement  arrondies,  les  bords 
paralleles,  assez  brusquement  et  largement  arrondis  ensemble  au  sommet,  stries 

foi'inees  de  gros  points  rectangulaires,  peu  profonds ;  interstries  etroits  et  convexes, 
les  alternes  fortement  releves,  les  2"  et  4«  costiformes,  le  sutural  et  les  alternes 
munis  de  granules  espaces,  noirs,  et  de  soies  courtes  fauves  ;  calus  apical 
marque.  Pattes  squamulees  et  setosulees,  les  femurs  claviformes,  dentes,  les 
posterieurs  depassant  peu  le  sommet  des  elytres  ;  tibias  faiblement  arques  a  la 
base.     Mesosternum  sur  le  meme  plan  que   le  fond  du   canal   rostral. 

Long.   10  mm. 

Madagascar  :   (ma  collection). 

//.    tuberculatus  Hust.   Vtchange,  1920,   hors  texte,    n"  402,   p.   11. 

Noir  brun,  oblong,  densement  revetu  d'une  squamosite  d'un  jaune  terreux. 
Rostre  epais,  un  peu  plus  long  que  le  prothorax,  brievement  arque,  un  peu 

aplali  et  elargi  et  muni  de  chaque  cote  d'un  court  sillon  en  avant,  ponctue, 
linement  carene  a  la  base.  Antennes  ferrugineuses,  inserees  au  milieu  du 
rostre,  assez  densement  hispides,  le  scape  glabre  ;  2«  article  du  funicule  beaucoup 

plus  long  que  le  l'^'',  les  suivants  courts  ;  massue  ovale-oblongue,  assez  courte. 
Tele  convexe  densement  squamulee  de  flave.  Prothorax  un  peu  plus  long  que 
large  a  sa  base,  comprime  sur  ses  bords,  les  angles  posterieurs  faiblement  aigus, 
la  base  bisinuee  du  double  de  la  largeur  du  bord  anterieur  ;  disque  aplati, 

int'gal,  muni  de  5  tubercules,  deux  petits,  en  forme  de  crete  fasciculee  aux extreiTiites  du  bord  anterieur,  3  transversalement  disposes  vers  le  tiers  anterieur, 
les  lateraux  gros,  fascicules,  en  triangle  obtus,  le  median  plus  petit,  conique  ; 
la  base  avec  quelques  petits  tubercules  arrondis,  squamules  ;  bords  lateraux 
grossierement  ponctues,  rugueux  et  denudes.  Ecusson  oblong,  longitudinalement 
siltonne,  tomenteux.  Elytres  une  fois  et  demie  aussi  longs  que  le  prothorax  et 
presque  du  triple  aussi  longs,  la  base  legerement  bisinuee,  les  epaules  oblique- 
ment  arrondies  et  un  peu  saillantes  en  arriere,  les  bords  lateraux  un  peu 
retrecis  des  I'epaule,  brievement  arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  internes peu  visibles,  cachees  par  le  revetemenl,  leurs  points  mediocres  et  squamules, 
les  externes  a  points  plus  gros  ;  interstries  6troits  peu  convexes,  les  2^,  4«,  6% 
releves  en  cOtes  et  munis  de  10-14  tubercules  arrondis  au  sommet,  petits  et 
eleves,  le  sutural  granule,  le  4«  formant  en  arriere  un  calus  tuberculiforme 
squamule  et  setosule  ;  disque  peu  convexe,  deprime  le  long  de  la  suture, 
densement  squamule  ;  des  taches  brun-rouille  sur  les  bords,  et  une  sous  le 
calus  wpical.  Pattes  densement  squamulees  el  setosulees  ;  femurs  clavitormes 
obsoleleiuent  denies  ;   tibias  moderement  arques.   Une  fossette  au  sommet  de  la 
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intercoxale  ;  3«,  4%  o«  segments   ventraux,  d'un   brun    ferrugineiix,    epar- 
squamule  ;   le  reste  du  dessous  a  squamosite  dense. 
Long.  13  mm. 

Madagascar  :   Mahatsinjo  pres  Tananarive  (ma  coll.) 

//.    rugosiis   Bust.   BuW.   du  Museum  de  Paris,   1922,   p.  284. 
Peu  densement  revetu  de  squamules  couleur  de  rouille  sur  le  prothorax 

les  pattes  et  le  dessous,  plus  jaunes  sur  les  elytres.  Subcylindrlquc,  les  elytres 
un   peu   comprimes  lateralement,  subdeprimes   le  long  de  la  suture. 

Rostre  plus  long  que  le  prothorax,  arque,  ponctu6  carene  k  la  base, 
brillant,  lisse,  au  somniet.  Antennes  ferrngineuses,  les  deux  premiers  articles 
du  funicuie  allonges,  le  2^  le  plus  long,  le  T^*  gros,  la  massue  ovale-oblongue. 
Prothorax  plus  long  que  large  h  sa  base,  les  bords  assez  reguli^rement  mais 
peu  fortemcnt  arques,  la  base  subtronquee  et  plus  du  double  de  la  iargeur  du 
Lord  anterieur,  disque  moderement  convexe,  transversalement  impressionne 
derriere  le  bord  anterieur,  ligne  mediane  deprimee  en  arri^re,  munie  vers  le 

tiers  apical  d"un  petit  tubercule  fascicule  ;  ponclue  granule,  les  points  emettant 
de  grosses  squamules  soulevees,  particulierement  sur  le  bord  anterieur.  Ecusson 
enfonce,  allonge  et  tomenteux.  Elytres  subtronques  et  plus  larges  que  le 
prothorax  a  leur  base,  les  epaules  brievement  arrondies,  paralleles  dans  leurs 
deux  tiers  anterieurs,  assez  tortement  retrecis  en  arriere,  au  sommet,  isolement, 
brievement  acumines,  leur  angle  sutural  obtus  ;  stries  formees  de  points  assez 

gros,  oblongs  ou  carres,  profonds ;  interstries  rugueux,  le  !«'  et  surtout  le  2« 
portant  de  nombreux  tubercules  arrondis  peu  eleves,  serres  et  squamules, 
les  externes  de  nombreux  petits  granules  lisses,  particulierement  en  avant; 
disque  peu  convexe,  plan  le  long  de  la  suture,  brusquement  declive  en  arriere, 
le  calus  apical  peu  marque.  Pattes  squamulees,  tres  brievement  setosulees  ; 

femurs  claviformes  et  dentes,  les  posterieurs  coudes  vers  leur  tiers  apical, 

quelque  peu  epaissis  des  la  base,  depassant  peu  le  sommet  des  elytres  ;  tibias 
aplatis,  coudes  k  la   base. 

Long.   9  mm. 

Madagascar  :   M»   Poraka  (ma  coll.) 

//.    apicalis    Faust,     1893,     Btelt.    ent.     ZeUg.,    p.     230.   —    Ai>ica(m    Fairm., 
[Megamastus],   Ann.    Soc.   ent.   Fv.   LXXII,   p.  233. 

Madagascar  :    Miarinarivo  (ma  coll.)  ;  (coll.   Fairmaire). 

Les  trois  specimens  rapportes  a  cette  espece  n'ont  conserve  de  leur 
revetement  que  la  grande  tache  apicale  des  elytres,  mais  s'adapfent  quant  au 
reste  a   la  description   de  Faust.  Fairmaire  I'a  redecrite  comme  yfeyamaslus. 

H.    regularis   Hust.,   Bull.   Museum  de  Paris,   1922,   p.   284. 

Oblong,  d'un  brun  noir,  les  antennes  et  les  tarses  ferrugin 
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revetu  de  squamules  d'un  brun  fonce,  jaunatres  par  places  et  formant  sur  les 
elytres  une  large  fascie  anteapicale  claire.  Rostre  un  peu  plus  long  que  le 
prothorax,  arque,  brun-rouge,  densement  squamule,  brievement  setosule,  ponctue- 
sillonne  ̂   la  base,  lisse,  brillant  au  sommet.  Deux  premiers  articles  du  funicule 

egaux,  longs ;  massue  subcylindrique,  de  la  longueur  des  4  articles  precedents  ' 
reunis.  Prothorax  aussi  long  que  large,  a  peine  bisinue  a  la  base,  de  un  tiers 
plus  etroit  en  avant,  sa  plus  grande  largeur  vers  le  milieu,  les  bords  lateraux 
peu  arques  ;  disque  subplan,  a  ponctuation  forte  voilee  par  les  squamules,  muni 
sur  les  bords  de  quelques  soies  dressees,  noires.  Ecusson  arrondi,  saillant, 
squamule.  Elytres  h  epaules  anguleuses,  faiblement  arrondies,  leurs  bords  lateraux 

subparalleles  jusqu'au  tiers  posterieur  ;  points  des  stries  ovales,  distants,  squa- 
mules ;  interstries  releves,  les  impairs  costiformes,  tranchants  munis  au  sommet 

(paiiicnlierement  les  3"  et  5^)  d'un  rang  de  granules  allonges,  noirs,  lisses, 
I  in  Hants,  emettant  chacun  h  leur  base  June  courte  sole  epaisse,  dressee,  flave  ; 
dis{|ue  subplan,  le  calus  apical  h  peine  indique.  Pattes  setosulees  ;  femurs 
brievement  dentes,  les  posterieurs  atteignant  seulement  le  sommet  des  elytres  ; 
tibias  droits.  Hanches  anterieures  un  peu  plus  largement  separees  que  les 
intermediaires  ;   saillie  mesosternale  inclinee  en  avant. 

Long.   7-8  mm. 

Madagascar  :  (Cowan  British   Museum). 

C'est  la  plus  petite  espece  du  genre. 

Genre    Traphecorynus    Schoenh. 

Schoenherr,  1845,  Gen.   Cur.,  VIII,  2,   p.   64.  —  Faust,   Stett,  ent. 
Zeitung,   1893,   p.   233. 

Massue  antennaire  cylindrique,  ou  subcylindrique,  parfois  un  peu  retrecie 
dans  son  milieu,  aussi  longue  que  le  scape,  ou  un  peu  plus  courte,  densement 
pubescente,  compacte,  les  articles  emboites  les  uns  dans  les  autres,  leurs  sutures, 
quand  elles  sont  visibles,  obliques.  2«  segment  ventral  separe  du  l^""  par  une 
suture   largement  arquee.   Type  :    T.    anxius  Boh. 

Les  autres  caracteres  sont  les  memes  que  ceux  des  Palseocorynus   Faust. 
Faust  se  borne  k  indiquer  la  massue  comme  etant  cylindrique  et  aussi 

longue  que  le  scape,  caract6re  qui,  ainsi  defini,  serait  trop  exclusif;  la  plupart 
des  especes  Font  plus  courte  que  cet  organe  ;  il  n'est  pas  toujours  possible,  meme h  un   fort  grossissement,   de  distinguer  les   sutures. 

En  outre  Faust  indique  les  hanches  anterieures  comme  n'etant  pas  ou 
a  peine  separees  ;  des  deux  esp6ces  typiques  du  genre,  Tune  T.  anxius  les  a 
au  moins  aussi  ecartees,  I'aulre  T.  inxqualis  tres  peu  moins  ecartees  que  les intermediaires. 

La    forme    de    la    massue    antennaire     est   elle-meme    sujette    k    variation 
quant  a  sa  forme  et  a  sa  longueur,  mais  demeure  en  somme  le  principal  i 
generique. 



Tableau  des  especes 

1.  Hanches  anterieures  contigues  ou  peu  separees   2. 

—  Ges  memes  hanches  aussi  largement  separees  ou  plus  que  les  inter- 
mediaires   3. 

2.  Hanches  anterieures  contigues  ;  massue  antennaire  faiblement  renflee 
vers  le  somraet,  peu  plus  courte  que  le  scape  ;  2"  article  du  funicule 
tres   long,   du   triple  de  la  longueur  du  !«■•,  et  presque  aussi  long  que 
les  articles  3,  4,  5,   ensemble   dorsopictits   Fairm. 

—  Hanches  anterieures  ecartees  ;  massue  antennaire  de  1/3  plus  courte 
que    le   scape;  2"  art.  du  funicule  plus  long  que  le   premier  mais  plus 
court  que  les  3"  et  4«  ensemble   compressicauda  Fairm. 

3.  Deuxieme  segment  ventral  un  peu  plus  court  que  le  1",  sa  suture 
avec  celui-ci  largement  arquee ;  saillie  intercoxale  obliquement  tronquee 
sur  les  bords,  sa  largaur  tout  au  plus  egale  a  la  distance  qui  la 
separe  du   bord  exlerne  des  elytres.   •        .         4. 

—  Deuxieme  segment  ventral  aussi  long  au  milieu  que  le  I*"',  leur  suture 
faiblemtmt  ar(|uee  sur  les  bords,  subrectiligne  au  milieu,  la  saillie 
intercoxale  etroite  presque  rectiligne  sur  son  bord  anterieur,  avancee 

en  pointe  au  milieu,  beaucoup  plus  large  que  I'intervalle  qui  la  separe 
du   bord  externe   rotundicollis  Fairm. 

4.  Les  trois  premiers  articles  des  antennes  allonges,  le  3"  egal  ou  &  peu 
pres  au    1<^'"  ;   hanches    anterieures    tout    au    moins    aussi   ecartees    que 
les   intermediaires   5. 

—  Deux  premiers  articles  allonges,  le  3''  plus  court  que  le  1«'";  ecartement 
des  hanches  anterieures  subegal  ou  tres  peu  moindre  que  celui  des 
intermediaires   6. 

5.  Prothorax  tres  convoxe  sur  le  disque,  brusquement  et  fortement  con- 

tracte  en  avant  ;  elytres  ornes  vers  leur  milieu  d'une  ligne  sinueuse 
de  touffes  de  gi'osses  squamules  d'un  brun-noir,  dressees,  placees  sur 
les  interstries  1-2-3-4,  et  en  outre  d'une  fascie  transversale  d'un  brun 
ferrugineux  au   sommet  de   la  declivite  posterieure.        .      rubiginosus   Hust. 

—  Prothorax  moderement  convexe,  peu  brusquement  resserre  en  avant, 
elytres  munis  sur  leur  moitie  basale,  de  4  petits  tubercules  fascicules, 
disposes  en  carre,  leur  partie  posterieure  depuis  le  sommet  de  la 

declivite  jaune  teinte  d'ocre,   ou  d'un   blanc  jaunatre.  .      anxius  Bohem. 

6.  Massue    antennaire    subegale   au    scape  ;    revetement    epars    cendre    ou 
brun  fonce  ;  avec  tache  sur  les  epaules  cendree  ou  jaunatre.  inxqualis   Bohem. 

—  Massue  antennaire  beaucoup  plus  courte  que  le  scape  ;  prothorax,  h. 

I'exception  d'une  tache  noire,  basale,  en  entier  densement  revetu  d'une 
squamosite  jaune  d'ocre ;  une  tache  humerale  et  une  fascie  transversale 
anteapicale  sur  les  elytres  de   meme  coloration.  .        .    variegatus  Hust. 
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7.   dorsopictus  Fairm.,  1893,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XXXVII,   p.  547. 

Oblong",  ovale,  epais,  densement  revetu  d'une  couche  de  squamules  d'un 
blanc  sale  ou  teinte  d'ocre  ;  les  elytres  avec  une  tache  commune  transversale 
dans  le  milieu  terreuse,  ou  plus  foncee  et  une  etroite  lineole  posterieure  egale- 
ment  plus  foncee.  Rostre  plus  long  que  la  tete  et  le  prothorax,  brillant,  a  la 
base  lateralement  ponctue,  subsillonne.  Antennes  greles,  ferrugineuses.  Prothorax 

a  peine  plus  large  que  long,  retreci  du  milieu  en  avant,  sa  base  legerement 

bisirmee,  son  disque  peu  convexe,  densement  ponctue,  son  milieu  deprime  a  la 

base  et  muni  en  avant  d'une  ligne  elevee,  obtusement  bitubercule,  les  tubercules 
et  le  bord  anterieur  portant  quelques  squamules  setiformes  dressees.  Ecusson 
subovale,  squamule.  Elytres  de  1/3  plus  larges  que  le  prothorax  et  subtronques 
k  leur  base,  les  epaules  brievement  arrondies,  du  double  aussi  longs  que  larges, 
ensemble  arrondis  au  sommet  ;  calus  apical  saillant  ;  stries  formees  de  points 

oblongs,  peu  serres,  squamules,  interstries  alternes  subcostiformes  munis  de  granules 
noirs,  lisses,  et  de  courtes  soies  dressees  ;  suture,  en  avant  subconvexe  et 
granulee,  en  arriere  fortement  convexe  et  setosulee.  Pattes  densement  squamulees 
et  setosulees  ;  femurs  fortement  claviformes  ;  tibias  faiblement  arques  a  la  base. 

Dessous  densement  squamule,  les  3  segments  intermediaires  de  I'abdomen  large- 
ment  denudes  de  chaque  c6te  du  milieu. 

Long.   11   mm, 

Comores  :  Mayotte  (type  Humblot)  ;  Grande-Comore  (H.  Pobeguin  coll. 
Museum  de  Paris). 

T.  insequalis  Bohem.,    1873,    [sub    Coe\o8ternu^\    apud  .  Schoenh.,    Gen.    et    sp. 

Cure,    IV,   1,   p.   203.  —  Fairm.,  Ann,   Soc.  ent.  Belg.,  1893,   p.  547. 
Oblong  ovale,  brun  de  poix,  ̂   squamules  grises  eparses,  (type),  ou  le 

plus  souvent  brunes,  une  tache  squamuleuse  cendree  (type),  ou  jaunatre  sur  les 
ip;iul.s.  llostre  densement  ponctue  et  carene  a  la  base.  Antennes  d'un  ferru- 
{iiiicuK  fonce,  la  massue  un  peu  plus  courte  que  le  scape.  Prothorax  un  peu 
plus  long  que  large  k  la  base,  moderement  arque  sur  ses  bords,  legerement 
contracte  derriere  le  sommet,  la  base  subtronquee,  moderement  convexe,  a 
poucluation  forte  et  dense,  le  disque  muni  de  5  tubercules  obtus,  disposes  en 
o\al(>,  les  plus  gros  en  avant,  squamules,  et  deux  cretes  squamulees  rapprochees 
sur  le  bord  anterieur,  parfois  encore  un  ou  deux  tubercules  lateraux  plus 
pet  its.  Ecusson  subovale,  tomenteux.  Elytres  subtronques  et  de  moitie  plus 
largi's  a  la  base  que  le  prothorax,  les  epaules  obtusement  anguleuses,  plus 
du  double  aussi  longs  que  larges,  ensemble  arrondis  au  sommet;  stries  formees 
de  points  rectangul aires,  grands,  profonds,  serres  ;  interstries  etroits  et  convexes, 
les  alternes  plus  eleves,  munis  de  nombreux  granules  et  de  tubercules,  plus 
specialfMnenl  les  3-  et  5"  ;  suture  granulee,  tuberculee  ;  un  tubercule  fasicule 
pn''s    (lu    sommet    du    3"    ititerstrie.    Femurs    fortement    claviformes  ;  tibias  assez 
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la    plupart    des   specii 

/.    variegatus  Hust.   Bull,   du  Museum  de  Paris  1922,   p.  285. 

Oblong,  noir  brun,  dessous,  prothorax  en  entier  (a  I'exception  d'une 
tache  basale,  noire),  une  tache  humerale  et  une  fascie  posterieure  sur  les  elytres, 
les  pattes,  jaune  d'ocre.  Rostre  aussi  long  (/".)  ou  un  peu  plus  court  (m.)  que la  tete  et  le  prothorax,  ponctue-striole,  subglabre  a  la  base,  brillant  au  sommet. 
Deux  premiers  articles  du  funicule  antennaire  allonges,  le  2"  le  plus  long,  les 
suivants  tres  courts  et  serres,  la  inassue  visiblement  plus  courte  que  le  scape. 
Prothorax  aussi  long  que  large  a  la  base,  ses  bords  arrondis,  assez  brusquement 
reserres  en  avant,  sa  base  subtronquee  du  triple  de  la  largeur  du  bord 
anterieur  ;  disque  convexe,  brusquement  declive  en  avant,  muni  de  4  fascicules 
de  squamules,  deux  rapproches,  sur  le  milieu  du  bord  anterieur  (noirs  en 
dedans),  un  de  chaque  c6te  vers  le  tiers  anterieur ;  ponctuation  mediocre, 
cachee  par  la  squamosite  ;  tache  basale,  noire,  rectangulaire,  s'-etendant  en 
avant  jusqu'au  milieu.  Ecusson  squamule.  Elytres  de  1/3  plus  larges  et  plus 
du  double  aussi  longs  que  le  prothorax,  les  epaules  obliquement  arrondies,  les 
bords  lateraux  subparalleles  dans  leur  2/3  anterieurs,  arrondis  ensemble  au 
sommet  ;  stries  formees  de  points  gros  et  tres  seri-es  ;  interstries  convexes  ; 
les  2*  et  4"  subcostiformes,  portant  de  nombreuses  soies  noires  et  ocracees, 
epaisses  ;  les  exterieurs,  les  2^  et  4e,  la  suture  en  entier,  munis  de  nombreux 
granules  eleves  ;  le  2«  releve  pres  du  sommet  en  tubercule  squamule,  le  4« 
formant  au  milieu  de  la  dectivile  posterieure  un  calus  prononce,  squamule  ; 
partie  apicale  a  squamosite  ocracee,  moins  foncee  que  la  bande  sinueuse  qui 
la  limite  en  avant.  Pattes  densement  squamulees  et  brievement  setosulees,  les 
femurs  et  tibias  ayant  chacun  un  anneau  fonce  peu  net.  Dessous  densement 
squamule. 

Long.   7-13  mm. 
Madagascar  :   (Humblot  1885). 

Parfois  le  prothorax  a  encore  deux  petits  fascicules  rapproches  disposes 
en  ligne  transversale  avec  les  lateraux,  et  la  tache  noire  presente  en  avant 
deux  petites  touffes  de  squamules  noires  dressees.  En  outre  du  dessin  indique 

les  elytres  ont  encore  quelques  petites  macules  variables  ocracees  et  le  plus 
souvent  une   tache  denudee,   noire,   sous   le  calus  apical. 

T.  compress icaucfa    Fairm.,    1897,    [sub    Haplocorynus],    Ann.    Soc.   c^it.   Belg., 
XLI,   p.   176. 

Oblong,  noir  brun,  revetu  d'une  dense  squamosite  d'un  jautiatre  cendre  ; 
une  large  tache  laterale,  subtriangulaire  atteignant  presque  la  suture  des 

elytres  et  une  large  fascie  apicale,  d'un  noir  brun.  Rostre  a  la  base  densement 
ponctue-striole  et  finement  carene  (w.)  faiblement  ponctue  {,(.).  Antennes 

ferrugineuses,  Prothorax  pas  plus  long  que  large  a  la  base,  assez  fortement 

dilate-arrondi  vers  le  1/3  anterieur  et  brusquement  contracte  en  avant  (m.), 

faiblement    elargi    vers    son    milieu    et    progressivemcnt    retreci    en     avant     (/".), 
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moderement  convexe,  densement  ponctue,  muni  d'une  carene  mediane,  fortement 

abregee  a  ses  extremites  ;  disque  denude,  orne  d'une  macule  antescutellaire  et 
de  chaque  c6te  d'une  lineole  peu  tranchee.  Ecusson  tomenteux.  Elytres 
subtronques  et  plus  larges  que  le  prothorax  a  leur  base,  arrondis  ensemble  au 
sommet  ;  stries  fines  ;  interstries  conveses,  granules,  les  alternes  plus  eleves, 

le  sutural  simplement  convexe  en  arriere  (/".),  prolonge  pres  du  somraet  en  une 
longue  queue  (m.).  Pattes  densement  squamulees,  eparsement  pubescentes  ; 
femurs  claviformes,  les  posterieurs  faiblement  anneles  de  brun  ;  tibias  moderement 
arques  a  leur  base.  Dessous  densement  squamule,  plus  clair  que  le  dessus  ; 

deux  cretes  brunes,  longiludinales  rapprochees,  sur  le  milieu  du  2^  segment 
ventral   (m.). 

Long.  9-12  mm. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (type,  Gh.  Alluaud)  ;  foret  au  nord  de 
Fort-Dauphin   (id)  ;  Vohemar  (ma  coll.). 

Bien  que  ses  handles  anterieures  soient  presque  aussi  largement  separees 
que  les  intermediaires,  la  forme  de  sa  massue  antennaire  et  la  suture  fort 
arquee  des  deux  premiers  segments  ventraux  placent  cette  espece  parmi  les 
Tfaphecorynus  plutOt  que   dans  les   Ilaplocorynus. 

Dans  toutes  les  especes  suivantes  I'ecartement  des  hanches  anterieures 
est  au  moins  egal  a  celui  des  intern^ediaires,  meme  chez  le  T.  anxius,  type  du 
genre     Traphecorynus. 

7.    anxiiis     Bohem.,  1837     [sub     Coelosternus]     apud    Schoenh.     Genera    et    sp. 
Cure,   IV,  1,   p.  214.   —  Fairm.,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   1893,   p.   548.  — 
Inflatus  Fairm.,  Ann.   Soc.   ent.    Fr.^   1903,    LXXII,     p.    232.   —  inflatus 
Fairm.,   [sub  Ithyporus],  1886,  Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.  80. 

Ovale,   noir,   mat,   eparsement  revetu  de  squamules  cendrees-blanchatres, 
la    iiiottie  apicale  des    elytres   jaunatre    ou    cendree.    Antennes    ferrugineuses,    la 
ma=sue   tres  peu  plus  courte  que  le    scape.    Prothorax    a    peu    pres    aussi    long 
que  large  a  la  base,   moderement  arrondi   sur  ses    bords,    assez    fortement    mais 
peu   brusquement  resserre  en  avant,    moderement    convexe,    muni    d'une    carene 
mediane  etroite,   tres  abregee   a  ses  extremites,  sa  ponctuation    grosse,    profonde 
et  serree,   les   points,   particulierement  sur  les   bords,    recouverts  par  de    grosses 
squamules   rondes    et    concaves.    Ecusson    squamule.   Elytres    de    1/3    plus    larges 
que     le     prothorax,     obtusement    arrondis    aux    epaules,    arrondis    ensemble    au 
sommet  ;    stries    mediocres  ;    interstries    convexes,    les    alternes    plus    fortement, 
munis  de   nombreux  granules  lisses,  noirs,   et    de    nombreuses    soies    courtes    et 
dressees  ;   quatre   petits   tubercules  fascicules  noirs,    disposes  en   carre,   et    places 
sur     la     moitie    anterieure    du    2«    interstrie.    Pattes    densement    squamulees    et 
pubescentes  ;  femurs  et  tibias  anneles,   les  anneaux   bruns,    peu   fonces. 

Long.   7-8  mm. 

Madagascar :    (type,    Goudot    coll.    Museum    de    Paris)  ;    baie    d'Antongil 
(MocQUERYS)  ;   Ampasimena  (type  d'inflatus  coll.   Fairmaire)  ;  (Goquerel). 

Cette    espece    a    ete    choisie    comme    type    du  genre    par  Sc(enherr.   La. 
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moitie  apicale  des    elytres    est    variable     de    coloration.    Elle    a    ete    decrite    par 
Fairmaire  sous  le  nom  dinflatus  dans  deux  genres  ditTerents. 

T.    rubiginosus  Hust.,  Bull.   Museum  de  PanSy  1922  p.   284. 

Oblong,  convert  d'une  squamosite  peu  dense,  d'un  brun-marron,  Jes 
elytres  ornes  au  sommet  de  la  declivite  posterieure  d'une  fascie  transversale, 
un  peu  dentelee,  dun  brun  jaune,  portant  en  outre  sur  les  4  premiers  inter- 
stries,  vers  leur  milieu,  une  touffe  de  grosses  squamules  brun-noir,  dressees, 
disposees  en  ligne  transversale  sinususe.  Ristre  beiucoup  plus  long  que  la 

tete  et  le  prothorax,  dsnsement  ponctue  (/".)  et  de  plus  striole  (m.)  a  la  base. 
Antennes  greles  inserees  vers  le  tiers  basal  (/".),  ou  le  milieu  (m.)  du  rostre, 
la  massue  un  peu  plus  courte  que  le  scipe.  Prothorax  un  peu  plus  long  que 
large  a  la  base,  celle-ci  tronquee  et  du  triple  de  la  largeur  du  bord  anterieur, 
ses  herds  fortement  arrondis,  brusquement  et  fortement  resserre  en  avant,  le 
disque  tres  convexe,  bomba,  densement  ponctue,  le  milieu  lungitudinalement  et 
etroitement  deprirne,  muni  de  chaque  c6te  de  la  depression,  vers  son  milieu, 
de  3  ou  4  petits  tubarcules  fascicules  roux.  Ecusson  squamule.  Elytres  subtron- 
ques  et  plus  larges  que  le  prothorax  a  la  bise,  les  epaules  assez  saillantes  et 
brievement  arrondies,  ensemble  largement  arrondis  au  sommet  ;  stries  formees 
de  points  ronds,  mediocres,  peu  serres  ;  interstries  larges,  convexes,  granules, 
les  alternes  un  peu  plus  eleves.  Pattei  densement  squamulees  et  pubescentes, 
les  femurs  et  tibias  anneles  de  brun  ;  femurs  fortement  claviformes,  les  tibias 
arques  k  la  base  et  sinues.  D-issous  densement  squamule  de  jaunatre,  les 
segments   ventraux  3,4,5  noir-brun. 

Long.   7-13  mm. 
Madagascar  :   Tananarive  (ma  coll.). 

T.  rotundicoUis  Fairm.,  1902  [sub  Haplocorynus],  Ann.  soc.  ent  Fr.,  p.  370.— 
insequalis  Fairm.,  [sub  Pachyonyx],  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXII,  p.  238. 

Noir  brun,  densement  revetu  d  'une  squamosit6  cendre-jaunatre,  le 

disque  du  prothorax  denude,  et  une  tache  laterale  mediane  sur  les  elytres,  d'un 
brun  peu  fonce,  vaguement  triangulaire,  son  bord  posterieur  perpendiculaire  a 

la  suture,  i'anterieur  arque.  Rostre  pas  plus  long  que  le  prothorax,  a  peine 
epaissi  et  ponctue  a  la  base.  Antennes  ferrugineiises,  inserees  vers  le  milieu 

du  rostre  ;  les  3  premiers  articles  du  funicule  peu  allonges,  le  2'-  un  peu 
plus  long  que  ses  voisins  ;  massue  subjgale  au  scape.  Prothorax  aussi  long 

que  large  a  la  base,  arrondi  sur  les  c6tes,  brievemeat  etrangle  en  avant, 

moderement  convexe,  sa  ponctuation  fine,  dense,  ruguleuse,  muni  de  4  petits 
tubercules  fascicules  traasversalemenl  disposes  en  son  milieu.  Ecusson  tres 

petit,  a  peine  distinct.  Elytres  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  les  6paules 

brievement  arrondies,  arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  mediocres  ;  interstries 

convexes,  setosules,  les  alternes  assez  fortement  releves,  particuii^rement  les 

2e  et  4«  qui  portent  chacun  2  ou  3  elevations  squamulees  ;  suture  k  peine 
relevee  en  arriere.  Pattes  densement  squamulees  ;  ies  femurs  et  tibias  anneles 

de  brun  peu  fonce  ;  femurs  claviformes,  leur  dent  aigue,  les  posterieurs  presque 
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coudes  vers  leur   epaississement,    les    tibias  fortement  arques  et  sinues.   Dessous 
densement  squamule. 

Long.  6,5-7    mm. 

Madagascar :  Baie  d'Antongil  (Mocquerys). 

Les  femurs  sont  epaissis  des  la  base  et  fortement  bisinues  sur  leur 
tranche  externe  ;  ce  caractere  et  ceux  du  dessous  indiques  au  tableau  des 

especes  en  font  I'une  des  formes  les  plus  aberrantes  du  genre  auquel  elle 
semble  cependant  appartenir  par  la  forme  de  sa  massue  antennaire.  Le  male 
est  plus  grand,  son  prothorax  plus  ample,   plus  arrondi  en  avant. 

Le  Pachyonyx  insequalis  Fairm.,  n'est  qu'un  petit  specimen  femelle  de 
cette  espece. 

Genre    AmblYOchetus    Faust. 

Faost,   1893,   Stett.  ent.   Zeitung,   p.  234. 

Tibias  non  courbes  k  la  base,  rectilignes  sur  leur  tranche  interne,  les 
pattes  anterieures  beaucoup  plus  longues  que  les  posterieures,  les  femurs 
|X)sterieur3  atteignant  toat  juste  le  sommet  des  elytres.  Premier  segment 
abdominal  derriere  les  handles  plus  long  que  le  3«,  le  deuxieme  aussi  long 
que  les  3«  et  4«  ensemble  ;  massue  antennaire  longue,  cylindriqus,  aussi  longue 
que  le  scape  et  plus  que  le  funicule  ;  handles  anterieures  aussi  largement 
separees  que  les  intermedial  res  ;  saillie  mesosternale  depriraee  et  glabre  ;  canal 
rostral  devant  les  hanches  anterieures  obtusangule  ;  metastermura  plus  long  que 
Tecartement  des  hanches  intermediaires  ;  saillie  intercoxale  posterieure,  tronquee 
en  avant  ;  ̂pisternes  metathoraciques  eiargis  en  arriere  ;  tons  les  femurs  inermes, 
leurs  bords  subparalleles  ;  rostre  presque  cylindrique  ;  prothorax  avance  sur  la 
tete  en   forme  de  capuchon  ;   un  ecusson  ;   elytres  h  epaules   marquees. 

Le  type  du  genre  est  A.  turhahis  Faust,  de  iMadagascar,  espece  non 
vue,  dont  voici   la  diagnose  : 

A.    turbatus   (m.J,  Faust,  I,  c,   p.  236. 

Ovale  oblong,  subdeprime,  noir,  squamule  de  cendre,  macule  de  brun, 
fascicule  et  eparsement  setosule.  Rostre  a  peine  arque,  subcylindrique,  de  la  longueur 

des  femurs  anterieurs,  jusqu'au  sommet  densement  ponctue,  obsoletement  sil- 
lonne  lateralement  devant  les  yeux.  Prothorax  peu  plus  long  que  large,  ses 
bords  paralleles  en  arriere,  brusquement  contractus  en  avant,  le  disque  fortement 
deprime  dans  le  milieu  et  de  chaque  c6t6  les  parties  medianes  elevees  et  carenees, 

orn6  d'une  macule  triangulaire  basale  et  en  avant  de  fascicules  bruns  ;  6cusson 
petit  et  brillant.  Elytres  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  leurs  bords 

paralleles,  le  disque  ̂   series  de  points  ecartes,  le  2«  interstrie  presque  en  entier, 
le  4*^  k  la  base  et  au  sommet,  releves,  celui-la  muni  de  deux  tubercules 

setosules  ;   ornes  posterieurement  d'une  fascie  etroite,  et   de   chaque    c6te    d'une 
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grande  macule  oblique  d'un  brun  noir.  Femurs  avant  le  sommet,  et  tibias prha  de  la  base  anneles  de  brun  ;  tibias  anterieurs  en  dedans  et  tarses  latera- 
lement,  cilies  de  longs  poils. 

Long.  8  mm.,   larg.  3  mm. 
Madagascar. 

Genre    Ithyporus    Schoenh. 

Schoenherr.   1836,   Gen.   Cure.   III.,   p.   550.  —  Faust,  1893,  Stett.  cnt. 
Zeitung.,  p.   233. 

Femurs  progressivement  epaissis  des  la  base,  dent^s,  les  posterieurs 
atteignant  a  peine  le  sommet  des  elytres  ;  tibias  bisinues  sur  leur  tranche 
interne,  arques  a  la  base,  les  posterieurs  ̂ chancres  en  arc  a  leur  angle  apical 

externe,  I'echancrure  ciliee  el  limitee  sup^rieurement  par  une  saillie  anguleuse  ; 
ongles  libres  et  divariques.  Canal  rostral  profond,  ses  parois  laterales  verticales. 
Ranches  anterieures  contigues  ou  moins  ecartees  que  les  intermediaires.  Saillie 
mesosternale  etroite,  peu  elargie  a  sa  base.  Metasternum  plus  long  que  le 
diametre  des  hanches  intermediaires.  Rostre  a  peine  plus  long  que  le  prothorax, 
non  epaissi  a  sa   base,  arque.    Epaules  marquees  ;  un  ecusson. 

Le  type  du  genre  ainsi  defini   par  Faust  est  /.   capensis  Boh.  du    Cap. 

Des  especes  decrites  comme  appartenant  k  ce  genre,  deux  me  sont 

resides  inconnues  en  nature  :  albescens  Fahr.  et  petrosus  Gerstr.,  la  I'"''  est  tres 
probablemeut  un  Paloecorynus,  genre  ou  on  trouvera  sa  diagnose  ;  la  description 

de  Gerstacker  ne  permettant  pas  d'identifier  son  genre  on  la  trouvera  ci- 
dessous  ;  peut-etre  est-ce  un  Haplocorynus  ?  I.  hrevipes  Fairm.  est  un  Malaxus, 
rinflatus   du  meme  auteur  un   Traphecorynus. 

Description  des  especes  : 

IthYPOrus  ~  sensu  Faust.   I.  c 

1.  cristicolUs  (Fairm.  in.  litt.)  Bust.,  Bull,  du  Museum  de  Paris,  1922,  p.  285. 

Allonge,  noir  brun,  mat,  les  antennes  ferrugineuses,  le  revetcmenl  assez 

dense,  d'un  brun  fauve  ;  une  tache  transversale  cendree  au  sommet  de  la 
declivite  posterieure  des  elytres.  Rostre  a  peine  aussi  long  que  le  prothorax, 
faiblement  arque,  assez  densement  ponctue,  glabre  et  brillant  au  sommet, 

densement  ponctue,  pluricarinule  et  pubescent  a  la  base.  Antennes  courtes  et 

robustes  inserees  vers  le  milieu  du  rostre  ;  articles  du  funicule  serres,  le  !•' 

article  un  peu  plus  long  que  le  2**,  obconique,  les  suivants  graduellement  plus 
courts  et  plus  epais  ;  massue  densement  pubescente,  ovale-oblongue  a  peine 
plus  iongue  que  les  deux  articles  precedents.  Prothorax  tres  peu  plus  long 
que  large  a  la  base,  celle-ci  subtronquee  et  du  double  de  la  iargeur  du  bord 
anterieur,    les    bords    lateraux    regulierement    el    assez    fortement    arques  ;    peu 
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convexe,  densement  ponctue  granule,  les  points  mediocres  ;  bords  lateraux  et 

une  ligne  mediane  assez  densement  squamules.  Ecusson  rond,  squamuie.  Elytres 

de  un  tiers  plus  larges  et  presque  du  triple  aussi  longs  que  le  prothorax,  les 

epaules  brievement  arrondies,  les  bords  lateraux  subparalleles  dans  leurs  deux 

tiers  anterieurs,  arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  formees  de  points  ronds, 

assez  distanls,  squamules  au  fond  ;  interstries  subconvexes,  fmement  granules, 

les  5s  7«,  9'\  plus  eleves,  leurs  granules  plus  nombreux  et  plus  gros  ;  disque 
faiblement  convexe,  la  declivite  posterieure  assez  brusque,  le  calus  apical  indique. 

Pattes  densement  squamulees,  les  femurs  et  tibias  anneles  de  brun-noir  ; 

femurs  posterieurs  assez  fortement  dentes  ;  les  4  tibias  posterieurs  dentes  au 

deliors  pres  du  sommet,  fortement  bisinues  et  subdentes  au  milieu  sur  leur 

tranche  interne.  Dessous  squamuie  de  flave,  tres  densement  sur  le  1«''  segment 
ventral  qui  est  muni  sur  ses  bords  de  quelques  granules  squamules  et  brillants, 
le  milieu  des  autres  segments  ventraux   denude,   noir  et  granule. 

Long.   9-10  mm. 

Madagascar :  Belambo  (H.  Perkier  de  la  Bathie)  ;  Ankirihitra  (id.)  ; 

Maevatanana  (D--  J.   Decorse). 

?    /.  petrosus   Gerst.  1860,  Stett.   ent.  Zeitg.^  p.  388.  —  Fairm., 
Fr.,   1886,   p.    80. 

Oblong,  subparallele,  la  squamosite  brune  ;   rostre  noir, 
de  la  tete  et  du  prothorax  fauve  ;    6  tubercules  noirs  sur    le    i 
sur  le  bord  anterieur,  4    transversalement    disposes    dans    le    m 
interstries  des  elytres  portant  3  tubercules  plus  gros  et  ocraces. 

Long.   6,5  mm. 

Madagascar. 

Genre   Ithyporoidus    Hust. 

Hustache,  Bull,   du  Museum  de  Paris,  1922,   p.   285. 

Pattes  anterieures  plus  longues  que  les  posterieures  ;  femurs  claviformes, 

les  posterieurs  depassant  le  sommet  des  Elytres  ;  tarses  allonges,  le  i^"^  et  le  4o 
articles  tres  longs,  le  1'='"  et  le  2«  sillonnes  en  dessous,  le  3"  large  et  bilobe, 
et  spongieux  en  dessous  ;  ongles  simples,  grands  et  divariques.  Canal  rostral 
^largi  en  avant.  Hanches  anterieures  largement  separees.  Saillie  mesosternale 
incliuee  en  avant  et  elargie  k  sa  base.  Metasternum  plus  long  que  le  diametre 
des  hanches  intermediaires.  Saillie  intercoxale  posterieure  large,  lateralement 
tronqnee.  Premier  segment  ventral  beaucoup  plus  etroit  derriere  les  hanches 

que  le  3«  separe  du  S"'  par  une  suture  arquee  ;  les  trois  segments  intermediai- 
res subegaux.  Antennes  medianes  ;  2e  article  du  funicule  plus  long  que  ses 

voisins  ;  massue  cylindrique,  compacte.  Yeux  grands,  acumines  inferieurement, 
separes   en  dessous,   largement  en  dessus.   Prothorax  a  bord  anterieur   largement 
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avance   sur   le   vertex,    ses  lobes    oculaires    forts   et   arrondis  cachant    les    yeux 
au   repos. 

Ce    nouveau   genre    comprend    deux    especes   des  plus  remarquables   par 
leur  dimorphisme  sexuel  ;    chez   I'une   d'elles,  /.   asperatiis   Fairm.,   le  male  a  le 
canal   rostral  pen  profond,   excessivement  etroit  en  arriere   tres    large  en    avant, 
le    posternura    tres  long    en  avant  des  hanches   anterieures,   le  rostre   droit  ;   la 
femelle    a    le    prosternum    beaucoup  plus  court,   le  canal   rostral   profond,   large, 
faiblement  elargi  en  avant,   le  rostre  arque  et  elle  a   une  taille    bien  inferieure 
a  celle  des  males  ;   une  vingtaine  de  specimens  examines,  tant  males  que  femelles  ont 
permis  de  constater  la  fixite  de  ces  caracteres.    La  deuxieme  espece  /.  variegatus 
presente    des    differences    analogues    mais    cependant    moins    accusees    dans    la 
forme  du   canal   rostral.   Les  deux  especes  peuvent  etre  ainsi  differenciees  : 

—  Scrobes  commengant    pres  du    sommet  du    rostre,    rectilignes,    etroits 
et  peu   profonds   jusqu'au    milieu,     brusquement    elargis    et    profonds 
de  la  a   la  base   ;   femurs  armes  d'une  dent    triangulaire.    asperatus    Fairm. 

profonds  et  recti lign 
variegatw 

Hust. 

/.    asperatus  Fairm.,  [sub  Camptorrhinus]  Ann.  Soc.  ent.   Belg.,  XLI,  p  173  et 
Id.    ibid.   1898,   p.   418. 

Oblong,  allonge,  noir,  le  revetement,  en  dessus,  d'un  blanc  terreux  ou 
jaunatre,  plus  ou  moins  teinte  d'ocre,  I'ecusson  et  une  tache  apicale  k  teinte 
plus  Claire  ;  une  petite  tache  arrondie,  mediane,  sous  les  bords  du  prothorax, 

une  deuxieme  centre  I'epaule  et  en  dedans,  une  fascie  posterieure,  etroite, 
transversale,  arqaee  en  arriere,  d'un  rouge  plus  ou  moins  vif  ;  metasternum 
et  {"■  segment  ventral  couverts  d'une  dense  couche  de  squamules  blanches, 
teintees  de  flave,  le  reste  du  dessous  a  squamules  brunes,  et  une  tache 
blanchatre  mal  limitee  sur  le  milieu  et  les  bords  lateraux  des  segments 

ventraux  ;  pattes  brunes  ;  le  tiers  apical  et  deux  petits  anneaux  aux  femurs 
blanchatres  et  jaunatres  ;  deux  anneaux  semblablement  colores  aux  tibias. 
Prothorax  orne  de  5  petits  tubercules  fascicules,  bruns,  deux  sur  le  bord 

anterieur,  3  transversalement  disposes  vers  le  milieu  et  d'une  tache  basale, 
rectangulaire,  ferrugineuse  en  son  centre.  Ecusson  subrectangulaire  arrondi  au 
sommet,  tomenteux.  Epaules  elevees.  Suture  et  interstries  alternes  tres  eleves, 
granules,  le  S"  reteve  en  c6te  interrompue  et  termine  pres  du  sommet  par  un 
tubercule  fascicule,  le  4«  forramt  en  arriere  un  calus  apical  tubercule  ;  elytres 

profondement  impressionnes  derriere  lecusson,  en  dedans  centre  I'epaule,  moins 
fortenient  sous  le  calus  apical. 

(m)   Long.  16-18   mm.  : 

Rostre  tres  droit,  aussi  long  que  la  tele  et  le  prothorax,  mince, 

faiblement  retreci  et  aplati  en  avant,  densemeut  ponctue-rugueux  jusqu'au 
sommet.  Antennes  :  scape  atteignant  a  peine  les  yeux  ;  2«  art.  du  funicule, 
tres  allonge,  du  double  de  la  longueur  du  l-"",  le  3«  un  peu  plus  long 
que  cetui-ci  ;  massue  cylindrique,  tomenteuse  presque  egale  aux  5  articles 
precedents.   Prothorax   fortement  convexe,  plus  long  que  large  k  la  base,  celle-ci 
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subtronquee,  les  bords  regulierement  arques,  couvert  de  granules  assez  eleves 
mais  peu  serres.  Elytres  a  peine  plus  Jarges  que  le  prothorax,  les  epaules 
brievement  arrondies.  Pattes  anterieures  tres  longues  ;  femurs  pedoncules, 

fortement  clavitormes,  les  posterieurs  depassant  longuement  I'abdomen,  tous 
armes  d'une  forte  dent  triangulaire,  plus  petite  aux  pattes  anterieures  ;  4 
tibias  posterieurs  moderement  arques  a  la  base,  faiblement  bisinues  sur  leur 
tranche  interne,  les  anterieurs  regulierement  mais  faiblement  arques  sur  leur 
tranche  exlerne,  un  peu  dilates  en  dedans  vers  le  tiers  basal  ;  corbeilles 
faiblement  caverneuses  ;  onglet  apical  externe  robuste  ;  en  outre  un  petit 
onglet  droit,  interne,  aux  tibias  anterieurs  ;  tarses  velus  en  dessous.  Presternum 
aussi  long  que  le  metasternum,  profondement  et  densement  ponctue, 

profondement  deprime  le  long  du  canal  rostral,  celui-ci  bords  releves,  reduit  ■ 
devant  les  hanches  k  une  ligne  enfoncee,  large  de  pins  de  1  mm.  en  avant. 

(/-.)  Long.  10-12  mm.  : 
Rostre  legerement  arque,  plus  court  que  le  prothorax,  fortement  elargi 

vers  la  base,  densement  ponctuee  et  squamulee  vers  celle-ci,  lisse  en  avant. 
Antennes  :  scape  atteignant  les  yeux,  funicule  peu  allonge,  le  ̂   article  de  1/3 

plus  long  que  le  i''%  celui-ci  plus  long  que  le  3%  la  massue  a  peine  plus 
courte  que  le  scape.  Prothorax  moi as  convexe  et  plus  etroit.  Elytres  plus  larges. 
Pattes,  particulierement  les  anterieures,  moins  longues  ;  tibias,  raeme  les 
anterieurs  fortement  arques  et  bisinues.  Prosternum  en  avant  des  hanches 
beaucoup  plus  court  que  le  metasternum,  le  canal  rostral  profond,  large,  (centre 
les  hanches,   plus  que  leur  ecartement),  elargi   en    avant. 

Madagascar  :  (H.    Perrier  de  la  Bathie)   ;   Andrangotonka  (ma  coll.). 

Cette  espece  a  d'abord  ete  decrite  sur  un  specimen  femelle  par 
Fairmaire  comme  etant  un  Camptorrhinus,  puis  il  I'a  rattachee  aux  Megamastus  ; 
il  a  observe  les  caracteres  de  la  taille,  de  la  forme  du  rostre  chez  le  male, 
mais  ii  ne  semble  pas  avoir  porte  son  attention  sur  les  differences  sexuelles  du 
canal  rostral.  Les  Orthorrhimis  ont  bien  le  rostre  droit,  miis  cylindrique,  celui 
des  Ilhijporoidus  est  progressivement  elargi  vers  la  base,  et,  vu  de  c6te, 
considerablement  aminci  de  la  base  au  sommjt  ;  ici  c'est  bien  le  rostre  des 
[thyporides.  Le  m^le  a  le  facies  de  Ilacuris  laticoUis  Pascoe  ;  mais  celui-ci  n'a 
pas  de  canal    rostral. 

/.     variegatus  Hust.,   Bull,   du    Museum  de   Paris,  1922,   p.   285. 

Oblong,  noir  brun,  revetu  d'une  squamosite  dense,  brune,  plus  foncee 
par  places  ;  3  lineoles  cendrees  sur  le  prothorax,  la  raediane  courte,  parfois 
fendue  et  alors  en  forme  de  V  ;  deux  fascies  cendrees  ou  teintees  de  jaune, 
sur  les  elytres,  la  l""*  sineuse,  arqu6e  en  arriere  oil  elle  atteint  le  milieu  de 
la  suture,  et  atteignant  la  base  contre  I'epaule  et  en  dedans,  la  2«  parallele 
.'i  la  1'^  coupant  la  suture  au  sommet  de  la  declivite  posterieure  et  limitee 
exterieurement  par  le  6-  interstrie  ;  pattes  densement  squamulees,  les  femurs 
et  tibias  bianneles  de  brun  fonce  ;  dessous  subdenude,  eparsement  squamule 
de  cendre-jaunatre.  Rostre  aussi  long  que  la  tele  et  le  prothorax,  moderement 
arque,  progressivement  ^paissi  vers  la  base,  en  entier  densement  ponctueux- 
rugueux  (m),    un    peu    plus    long,    densement   ponctue    et   squamule    k    la  base. 
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tres  lisse,  brillant,  plus  cylindrique  en  avant  (/.)•  Scrobea  coinmenQant  au 
miiieu  du  rostra.  Antennes  greles  et  ferrugineuses  ;  scape  atteignant  les  yeux  ; 
2'-'  article  du  double  de  la  longueur  du  1'^'",  le  3«  aussi  long  que  ce!ui-ci,  le 
4"  un  peu  plus  court,  le  5«  tres  court  et  le  plus  court,  les  6«  et  7«  obconiques 
(m.),  subtransversaux  (/".),  egaux,  la  massue  plus  courte  que  la  moitie  du  scape. 
Prothorax  plus  long  que  large  a  Ja  base,  celle-ci  faiblement  bisinuee,  sa  Jigne 
mediane  elevee  et  lisse  au  milieu,  mediocrement  ponctue,  peu  densement 
granule.  Ecusson  tomeuteux.  Elytres  a  epaules  rectangulaires  arrondies,  les 
bords  paralleles  dans  leurs  deux  tiers  anterieurs,  arrondis  ensemble  au  sommet  ; 
stries  fines  ;  interstries  larges,  convexes,  les  aiternes  fortement  releves, 
pirticulierement  les  2%  4%  &,  tons,  dans  leur  moitie  anterieure  environ, 

granules,  les  grains  noirs  et  lisses  particulierement  nombreux  sur  les  2=  et  4'' 
interstries  ;  disque  peu  convexe,  impressionne  sous  le  calus  apical  qui  est 
marque.  Pattes  longues,  femurs  clavifonnes,  obsoletement  dentes,  tibias  h  peine 

arques  a  la  base  ;  subsinues  sur  leur  tranche  interne,  leur  corbeille  ouverte,  - 
assez  longue  et  ciliee,  I'onglet  apical  fort, 

(m.)  Long.   17  mm. 

Protliorax  presque  aussi  large  que    les    elytres,   tres  convexe,    les    bords 
resserres    en   avant,   biimpressionne  devant 
de  la  largeur  du   bord  anterieur.   Tous  les 

IS   et    tibias    anterieurs    pourvus  d'un  onglet 
ssi  long  que  le  melasternum,  sa  ponctuation 
profond,  ses  bords  releves    en    arete,  elargi 

fortement  en  avant. 

(/■-)  Long. 
Prothorax  de  un  tiers  moins  large  que  les  elytres,  ses  bords  lateraux 

faiblement  arques,  progressivement  retrecis  en  avant,  sa  base  du  double 
seulement  de  la  largeur  du  bord  anterieur  ;  moins  convexe  et  biimpressionne 
a  la  base.  Prosternum  plus  court,  sa  ponctuation  plus  serree,  canal  rostral  de 
meme  forme  mais  plus  profond. 

Madagascar  :  (Zkltner),  1897,  (f.)  ;  Grande  Coraore  (Prost,  1896,  f.) 
Mayotte  (Humblot,  1887,  ni.). 

La  difference  de  forme  des  scrobes  et  des  corbeilles  tarsales  est  notable 

entre  cette  espece  et  la  precedente  et  autoriserait  peut-^tre  la  creation  pour 

elle  d'un  nouveau  genre.  En  outre  les  differences  sexuelles  sont  moins  accusees 
que  chez   le   /.   asperatus. 

Genre   Paracamptorrhinus   Hust. 

Hustache,  Bull,  du  Museum  de  Paris  1922,  p.  285. 

Facies  de  Camptorrhinus.  Rostre  de  la  longueur  du  prothorax,  arque, 
en  avant,  ses  scrobes  commengant  en  son  milieu,  rectiligues,  diriges 
le  bord  inferieur  des  yeux.  Antennes  medianes,  Je  scape  en  massue 

nt  les  yeux,  le  funicule  assez  giele  k  2«  article  plus  long  que  le  l^-^ 
sue    oblongue-subcylindrique,    compacle,    plus    courte    que     le    funicule, 

lateraux 
la    base, 
irticles 

arques, 

.    celle-ci 
des    tarsc 

assez    brusque 

presque    du    t 

3t  d'une petite  dent.    Prosternui 
^orte  et espacee  : ;   canal   rostral 
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Yeux  mediocres  presque  plats.  Protliorax  convexe,  arrondi  sur  les  bords,  peu 
plus  etroit  que  les  elytres,  subtronque  a  sa  base,  resserre  en  avant,  le  bord 
anterieur  avanc6  sur  la  tete  et  muni  de  deux  cretes  squamuleuses,  ses  lobes 
oculaires  larges  mais  peu  saillants.  Un  ecusson.  Elytres  subparalleles,  faiblement 
bisinues  a  leur  base,  les  epaules  presque  effacees,  retrecis-arrondis  ensemble 
au  sommet.  Pattes  posterieures  un  peu  plus  longues.  Femurs  claviformes,  for- 
tement  denies,  les  posterieurs  coraprimes,  bisinues  sur  leur  tranche  externe, 
depassant  un  peu  le  sommet  des  elytres  ;  tibias  comprimes,  bisinues  sur  leur 
tranche  interne,  arques  a  la  base,  les  posterieurs  fortement,  presque  en  quart 
de  cercle,  tous  onguicules  et  munis  d'un  pinceau  de  soies  au  sommet  ;  tarses 
assez  greles,  le  3"  article  large,  bilobe,  spongieux  en  dessous,  ongles  simples 
et  libres.  Canal  rostral  protond,  ses  parois  verticales,  ouvert  en  arriere  et  ne 
depassant  pas  le  bord  posterieur  des  hanches  anterieures  ;  ces  dernieres  au 
moins  aussi  ecartees  que  les  intermediaires.  Saillie  mesosternale  deprimee,  peu 
elargie  ̂   sa  base.  Metasternum  plus  long  que  le  diametre  des  hanches  inter- 

mediaires. Premier  segment  ventral  un  peu  plus  que  le  2^,  sa  suture  avec  ce 
dernier  oblique  sur  les  bords,  legerement  arquee  au  milieu,  tres  etroit,  lineaire 
derriere  les  hanches  ;  sa  saillie  large,  arrondie  au  sommet  ;  deuxieme  segment 
un   peu   plus  long  que  le  3%   les  3%   4«,   5«,    le   pygidium   egaux. 

Corps  squamule. 

La  forme  du  canal  rostral  classe  ce  genre  parmi  les  Ithyporides  vrais, 

quoique  son  facies,  I'ensemble  de  ses  autres  caracteres  et  en  particulier  ia 
forme  des  pattes  le  rapprochent  singulierement  des  Camptorrhinides  ;  si  I'on 
donne  moins  d'importaiice  h  la  forme  du  canal  rostral,  il  devra  faire  partie  de ce  dernier  groupe. 

Quatre  especes  le  component,  dont  deux  en  nombre  trop  restreint  de 
specimens  pour  pouvoir  etie  utilement  decrites  ;  les  deux  autres  se  trouvaient 
melees  dans  la  collection  Faihmaire  sous  le  nom  de  Camptorrhinus  PerrieH  ; elles  pourront  etre  distinguees  ainsi   : 

—  Sommet  de  la  tete  et  du  prothorax  jaune  ;  declivite  post^rieure  des 
elytres  d'un  brun  fonce,  plus  clair  au  sommet  ;  bord  anterieur  du  prothorax brusquement    deprime   Fairmairei   n.  sp. 

—  Pas  de  tache  vers  le  sommet  au  prothorax,  celui-ci  noir  brusquement 
deprime  ;  une  tache  semi-circulaire  d'un  noir  veloute  entouree  d'une  zone 
d'un  gris   brunatre  sur  la  declivite  posterieure       .        .        .       Perrieri   Fairm. 

P.  Perrieri  Fairm.,  ISOO,  [sub  CamptovTKmuB-\  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1899  p.  497. 
Oblong  allonge,  subparallele,  comprime,  tres  convexe,  brunMre,  mat, 

le  do3  du  prothorax  rembruni,  ses  bords  et  le  dessous  k  squamosit6  d'un  gris 
brunatre  muni  sur  le  disque  de  soies  squamuleuses,  courtes,  6paisses,  foncees, 
eparses.  Elytres  k  revetement  d'un  gris-brunatre,  ornes  sur  les  cdtes  d'une 
large  tache  vaguement  triangulaire  brune,  peu  foncee,  et  au  sommet  d'une 
tache  semi-circulaire  d'un  noir  velout6  entouree  d'une  zone  plus  claire.  Tete 
convexe  a  ponctuation   fine   et  ruguieuse.    Rostre  legerement  arque,   brun,   lisse, 
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brillant,  brievement  sqaamule-setosule  k  la  base.  Prothorax  aussi  long  que  large, 
un  peu  plus  etroit  que  les  elytres,  arrondi  dans  le  milieu,  progressivement 
retreci  en  avant,  densement  ponctue.  Ecusson  eleve,  tomenteux,  flave.  Etytres 
oblongs,  assez  fortement  ponctues-stries,  les  points  assez  gros  et  distants,  squa- 
mules,  les  interstries  con  vexes,  plus  forlement  en  arriere,  rugueux  et  brievement 
setosules.  Pattes  densement  squamulees,  les  tibias  taches  de  brun.  Dessous 
ponctue  et  densement  squamule. 

Long.   5-6  mm. 

P.    Fairmairei  Hust.    Bull,   du   Museum  de  Paris,    1022,    p.   285. 

Densement  revetu  d'une  squamosite  cendree  teintee  de  flave  ;  sommet 
de  la  lete  et  du  prothorax  et  les  4  pattes  anterieures  jaunes  ;  declivite 
posterieure  des  elytres  brune.  Rostre  de  la  longueur  du  prothorax,  arque, 
ponctue  et  squamule  k  la  base,  lisse  et  brillant  en  avant.  Antennes  rousses, 
la  massue  tomenteuse  et  oblongue  aussi  longue  que  les  5  articles  precedents 

reunis,  le  2«  article  du  double  du  3«  et  plus  long  que  le  1".  Tete  densement 
siuamulee,  jaune.  Prothorax  aussi  long  que  large  a  la  base,  ses  bords  lateraux 
paralleles  dans  leur  raoitie  basale,  brusquement  retreci  et  deprime  en  avant, 
sa  base  faiblement  bisinuee  presque  du  quadruple  de  la  largeur  du  bord 

anterieur  ;  peu  convexe,  sa  ligne  medians  deprimee  en  arriere,  elevee  en 
avant  ;  densement  ponctue,  les  points  squamules,  la  tache  jaune  anterieure 
cerclee  de  brun  fonce.  Ecusson  subarrondi,  eleve,  tomenteux,  jaune.  Elytres 

paralleles,  arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  fines,  leurs  points  voiles  par 

le  revetement  ;  interstries  convexes,  les  alternes  plus  eleves,  les  2«,  4",  6% 
munis  de  10-12  petits  lubercules,  portant  a  leur  sommet  une  courte  sole 

recourbee,  le  8«  avec  quelques  tubercules  plus  petits,  sur  leur  partie  anterieure. 
Dessous  densement  convert  de  squamules  imbriquees  plus  pSles  que  celles 
du   dessus. 

Long.  7-8  mm. 

Madagascar  :  (coll.  Fairmaire).  Se  trouvait  dans  la  collection  Fair.maire, 
mele  au   Camptorrhinus  Pemeri,   dont  il    a   la  forme  et  le  facies. 

Genre   Desmidophorus    Schoenh. 

Schoenher/,  1837,  Gen.  Cure,  IV,   p.  360.  —  Lacordaire  Gen.   VII,  p.  55.   (1) 

Rostre  mediocre,  robuste,  moderement  arque,   subquadrangulaire,  arrondi 

aux    angles,   muni    de  chaque    cdte,  d'un  large    sillon    allant    de  I'insertion    des 

(1)  M.  le  D^  D.  Sharp  m'a  recemment 
geiiilaujc  des  males  de  ce  genre;  ces  organes  , 
qui  elolgneraient  ce  genre  des  Ithyporini. 



386  CURCULIONIDES    DE   LA    FAUNE    M  ALGA  CHE   

antennes  a  roeil  ;  ses  scrobes  commencant  au-de!a  de  son  milieu,  tres  obliques, 

diriges  sous  le  rostre  et  separes  en  arriere  par  une  mince  cloison.  Antennes 

mediocres,  peu  robuste  ;  scape  en  massue  au  sommet,  n'atleignant  pas  tout  a 
tuit  les  yeux  ;  funicule  a  articles  1-2  obconiques,  subegaux,  3-4  de  meme 

forme,  plus  courts,  5-7,  subarrondis,  le  ?«  plus  ou  moins  contigu  a  la  massue; 

celle-ci  oblongue-ovale,  articulee,  obtuse  au  sommet.  Yeux  oblongs-ovales, 
transversaux.  Prothorax  transversal,  convexe,  arrondi  sur  les  cotes,  retreci  en 

avant,  avec  son  bord  anterieur  profondement  sinue  de  chaque  c6te  et  muni 

de  lobes  oculaires  salMants  et  arrondis,  legerement  bisinue  a  sa  base  ;  pros- 
ternum  profondement  canalicule,  le  canal  depassant  rarement  les  hanches 
anterieures  en  arriere.  Ecusson  ovale  ou  oblong.  Elytres  tres  convexes,  brievement 

naviculaires,  ordinairement  isolement  anguleuses  a  leur  sommet,  beaucoup  plus 

larges  que  le  prothorax  i  leur  base,  avec  les  epaules  plus  ou  moins  saillantes 
lateralement  et  anguleuses.  Pattes  mediocres,  robustes  ;  femurs  sublineaires, 
brievement  denies  ou  inermes  en  dessous,  tibias  comprimes,  les  anterieurs  en 

general  arques  ;  tons  brievement  mucrones  au  sommet  ;  les  corbeilles  des 

posterieures  fortement  caverneuses  et  squamulees  ;  tarses  assez  longs,  larges, 

densement  spongieux  en  dessous,  I'article  4  grand,  ses  ongles  mediocres,  libres. 
Deuxi^me  segment  ventral  aussi  ou  presque  aussi  grand  que  3-4  reunis,  separe 

du  l*""  par  une  suture  legerement  arquee  ou  droite  ;  saillie  intercoxale  assez 
large,  arrondie  en  avant.  Metasternum  tres  court.  Saillie  mesosternale  assez 
etroite,  subhorizontale,  enfouie  entre   les  hanches  iutermediaires. 

Genre  assez  nombreux  repandu  en  Afrique,  dans  les  Indes,  la  Chine,  le 

Japon,  les  Philippines.  Je  n'ai  vu  aucun  specimen  des  petites  iles  avoisinant 
Madagascar  ou   le  genre  est   cependant  abondamment   represente. 

Les  especes  malgaches  se  partagent  en  deux  groupes,  suivant  que  leur 

pubescence  dorsale  est  ou  n'est  pas  condensee  en  faisceaux  dresses  generalement 
asstz  longs.  Chevrolat  a  appele  Trichosomtis  le  l^""  de  ces  groupes,  et  il  semble 
qup  ce  nom  doive  etre  conserve  tout  au  moins  comme  sous  genre  (1).  Toutes 

U<s  ospt'ces  qui  le  composent,  propres  a  Madagascar,  sout  d'une  remarquable 
imiformite  quant  k  la  conformation  de  lours  divers  organes,  a  ce  point  qu'en 
dehors  de  la  difference  de,  leur  taille,  de  la  coloration  de  leur  revetement  il  est 
presque  impossible  de  n  lever  des  caraeteres  specifi<iues  nettement  definissables. 
Aussi    leur  d«Hermination   est-elle    partieulierement  delicate. 

Voiei    ces    caraeter-es    qu'il    sera    ainsi    inutile    de    r^petcr    pour    chaque 

;es,  les  arlieUs  nuinis  seulement  de  1-2  soies  au  sommet,  la  massue 
e  et  liiienient  puliesccnte  ;  les  3  premiers  articles  allonges,  le  2^  plus 
u  au  moins  aussi  long  que  le  l""-  et  plus  long  que  le  3«.  Prothorax 
)nvexe,  densement  et  fortement  ponctue.  Elytres  stries-ponctues,  munis, 
es  intervalles  lais?es  par  les  faisceaux  de  polls,  de  petits  tubercules  ou 
es   rugosites  transversales,  partieulierement  en  avant  sur  les   bords.   Suture 

(1)  Etant  preovcupe,   il   a  du   etre  remplace  par    Pseudotrichosomus. 
1 
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elargie  en  forme  d'ovale,  un  peu  avant  le  soramet  (I).  Pattes  scabreuses  et 
pubescentes.  Femurs  obsoletement  denies.  Dessous  fortement  et  densement 
ponctue.  Las  femelles,  de  taille  un  peu  superieure  a  celle  des  males,  ont  en 
outre  les  tibias  anterieurs  denticules  sur  leur  face  interne  et  sur  une  etendue 

j»lus  ou   moins  longue  k  partir  de   leur  sommet. 

La  description  par  trop  laconique  et  la  figure  mediocre  donnees  par 

Olivier  pour  son  D.  penicillatus  ne  me  permettent  pas  d'assurer  que  I'espece 
donnee  dans  ce  travail  sous  ce  nom  soit  bien  celle  de  cct  auteur  (2).  Toutefois 

etant  donne  le  grand  nombre  de  specimens  que  j'ai  examines,  il  y  a  de  fortes 
probabilites  qu'il  en  soit  ainsi. 

Le  Desmidophorus  dorsatiis  Fairm.  n'appartient  certainement  pas  k  ce 
genre  ;   il   est  le  type  du  genre  nouveau   Paraclesmidophorus    (m.). 

Le  D.  lanosuft  Pascoe,  que  je  n'ai  point  vu  ne  figure  pas  dans  le  tableau 
suivant  ;   on  trouvera  sa  description  dans  le  catalogue  des   especes. 

Tableau   des  especes 

nulle  ou  tout  au    moins    couch^e, 
recouverte^    de  faisceaux  de  soies 

serrees  courtes  (3).   17. 

—  Elytres  a  double  pubescence,  I'une  couchee,  I'autre  longue  formant 
des  fascicules  dresses,  disposes  en  quatre  rangees  transversales  les 

fascicules  des  deux  rangs  intermediaires  plus  gros.  Deuxieme  article 

des  antennes  plus  long  que  ses  voisins.  Femurs  anterieurs  armes 

d'une  petite  dent.  Dessous  densement  ponctue.  Pseudo  trichosomus  n.  var.  2. 
2.  Pubescence  du  dessus  tres  longue,  lanugineuse,  jaune,  formant  deux 

longues  houppes  sur  le  prothorax,  dirigees  en  avant,  les  epaules 
fasciculees,  les  fascicules  du  centre  des  elytres  parfois  rembrunis. 

Rostre  densement  pubescent  jusqu'a  I'insertion  des  antennes.  Base 
des  femurs,  sommet  des  tibias,  tarses  en  dessus  (I*"-  et  parfois  2« 
article  exceptes),  noirs.  Dessous,  (partie  posterieure  du  ventre  exceplee), 
a  pubescence  serree,  moins  longue  que  celle  du  dessus.  Rostre 
brillant  et  ponctue  au  sommet.  Antennes  noires,  glabres,  la  massue 

pubescente.  Un  point  interoculaire  profond,  denude.  Prothorax  pro- 
fondement  ponctue.  Sculpture  des  elytres  cachee  par  ie  revetement. 

—  Long.   15-20  mm.   Revetement  concolore  (i).     .        .    .  galertculus   Fairm. 

—  Une   tache   brune,   oblongue  sur  le   milieu  des  elytres.      v.   centralis  Fairm. 

—  Pubescence  d'une  autre  coloration    que  le   jaune,   parfois    brun-jaune, 

(1)  Ce  caractere  est  commun  a  toutes  les  especes  de  Desmidophorus,  tout 
au   moins  de  Madagascar. 

(2)  Faust  lui-m-  "  
-'— 
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mais  alors  beaucoup  moins  longue  et  ne  voilant  pas    entierement   la 

sculpture  elytrale   3. 

3.  Fascicules  elytraux  en  entier  ou  tout  au  moins  en  majeure  partie, 

bruns  ou  jaune-brun,   ocraces,   ^• 

—  Fascicules    elytraux   noirs    et   cendres,    ou   tout    noirs,   ou   d'un  brun- 
noir  tres  fonce.   ,7. 

4.  Taille  de  10  a   12  mm.   les  fascicules   peu  epais  (1)   5, 

—  Plus  grand,  13-18  mm.,   les  fascicules  epais  a  poils  serres.        .        .        6. 

5.  Fascicules  elytraux  mediocres  ocraces  et  blancs  ;  suture  et  interstries 

alternes  ocraces  ;  prothorax  ocrace  en  avant,  avec  une  macule 

basale  blanche  en  forme  de  V.  Antennes  glabres,  le  4"  article  beau- 

coup  plus  long  que  le  5^  Une  fossette  enfoncee  interoculaire.  Prothorax 

gibbeux.  Epaules  anguleuses-arrondies,  moderement  saillantes,  simple- 
ment  pubescentes.  Pattes  cendrees,  les  femurs  ocraces  h  la  base, 

les  anterieurs  armes  d'une  courte  dent  aigue,  les  tibias  noiratres  au 
sommet.  Sommet  des  elytres  fascicule.  —  Long.  10,5  mm.    Lacordairei  Faust 

—  Fascicules  elytraux  assez  longs,  roussatres  et  fauve  pale,  la  pubescence 

appliquee  fauve  clair  ;  pattes  a  pubescence  fauve  clair,  la  base  des 
femurs  et  le  sommet  des  tibias  brun  noir.  Une  petite  dent  aux 

femurs  anterieurs.  —  Long.  12  mm.        .        .        .  .{2)  fulvidus  Fairm. 

6.  Dessous,  pattes  et  pubescence  dorsale  appliquee,  cendres  ;  touffes 

dressees  du  dessus,  d'un  brun-marron,  les  grosses  touffes  discales 
parfois  avec  quelques  poils  cendres  en  avant.  Rostre  assez  epais, 
pubescent  de  cendre  a  la  base,  lisse,  ponctue,  brillant  au  sommet. 
Antennes  glabres.  Une  touffe  brune  sur  la  tete  qui  est  densement 
el  fortement  ponctuee.  Prothorax  fortement  ponctue  particulierement 

11  la  base,  orne  de  deux  bandes  tranversales  de  poils  bruns,  I'une 
riur  le  bord  anterieur,  I'autre  pres  du  milieu,  les  poils  convergents 
vers  le  centre  ;  une  macule  basale  cendree,  en  forme  de  V,  peu 

ti-anchee,  formee  de  longs  poils.  Ecusson  oblong  et  cendre.  Elytres 
a  epaules  saillantes  et  fasciculees  ;  stries  fortes  et  ponctuees,  les 
rugosites  transversales  fortes,  particulierement  sur  les  bords  entre  les 
deux  l'«*  rangees  de  fascicules;  suture  plane,  pubescente  plus  densement 
en  arriere.  Sommet  des  tibias  et  des  tarses  noir&tres.  —  Long.  14  mm. 
  brunneopilosus  Brancs. 

—  V^n  peu  plus  grand,  les  elytres  un  peu  moins  retrecis  en  arriere. 
Dessous,  pattes,  pubescence  dorsale  appliquee  d'un  fauve  cendre,  les 
fascicules  du  dessus  d'un  beau  roux,  disposes  comme  dans  Tespece 
precedente.  Ecusson  rond,  assez  grand,  pubescent.  Sculpture  analogue 

k  celle  du   precedent.    Long.    14-17  mm.        .        .        .        rufovellus  Fairm. 

7.  Fossetles  des  elytres  separees  par  des  tubercules  arrondis  et  alignes, 
Revetement  applique  cendre,    legerement    teinte    de    brun    dense    sur 

(1)  Yo\r  anssi  phis   loin,  omissus  ei  hovanus. 

(2)  Es-pece  non  rue. 
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les  elytres  et  les  bords  en  dessous,  forme  sur  le  prothorax  de  graiules 
squamules  allongees  et  concaves,  beaucoup  plus  fines  et  etroites, 
piliformes,  sur  les  elytres  et  en  dessous ;  rostre,  tete,  une  large 
tache  centrale  et  un  point  de  chaque  c6te  sur  les  bords  du  prothorax, 
les  faisceaux  anterieurs  des  elytres,  en  partie,  les  2«  et  3«  rangees 
de  faisceaux  en  entier,  le  sommet  des  elytres  jusqu'4  la  4«  rangee, 
une  tache  sur  la  base  des  femurs,  le  milieu  de  la  poitrine  et  la 

majeure  partie  du  ventre,  d'un  brun  fonce.  Une  petite  crete  de 
pubescence  foncee  sur  le  milieu  du  prothorax  et  aucune  sur  le 
bord  anterieur.  Faisceaux  de  la  V'^  rangee  tres  petits,  ceux  de 
la  2e  gros,  de  la  3^  les  plus  gros,  ceux  de  la  4«  clairs  en  avant 
fences  en  arriere.  Rostre  et  tete  rugueusement  ponctues.  —  Long. 

15-16"  mm   maculicollis  Falrm. 
—  Pas  de  rangees  de  tubercules  arrondis  separant  les  fossettes  elytrales.        8. 

8,  Une  Crete  ou  une  touffe  de  poils  dresses  sur  le  bord  anterieur  du 
prothorax.  —  Long    14-^    mm   9. 

—  Pas  de    touffe    dressee    sur    le    bord   anterieur    du    prothorax,    taille 

9.  Crete  anterieure  du  prothorax   rousse  ou    brun-clair     .        .        .        .10. 

—  Gette   meme  crete  foncee,  noire  ou  d'un    brun-noir       .        .        .        .12. 
10.  Rugosites    elytrales    fortes.    Noir,    la    pubescence    appliquee,    cendree, 

peu  dense,  les  fascicules  epais,  longs,  un  peu  laineux  brun-noir. 
Elytres  visiblement  plus  longs  que  larges  entre  les  epaules,  leur 
impression  transversale  anterieure  obsolete.  Deuxieme  article  des 
antennes  aussi  long  que  3  et  4  reunis.  Pattes  noires,  les  femurs  et 

les  tibias  munis  d'un  anneau  etroit,  cendre.  —  Long.  IS-IO  mm, 
  vinosus  Fairm. 

—  Rugosites  elytrales  faibles   11. 

A\.  Une  touffe  sur  la  tete,  deux  cretes  anterieures  sur  le  prothorax  de 

poils  longs,  bruns,  peu  serres,  fascicules  elytraux  noirs,  assez  longs, 
les  4  anterieurs  de  chaque  elytre,  tres  petits  et  courts,  les  epaules 

densement  pubescentes,  subfasciculees  ;  la  pubescence  appliquee 
cendree  en  dessus  et  en  dessous,  les  pattes  k  poils  noirs  et  cendres. 

Rostre  densement  ponctue-rugueux,  pluricarinule  ̂   la  base,  un  peu 

elargi  et  simpleraent  au  sommet,  faiblement  pubescent.  2"  article 
des  antennes  un  peu  plus  long  que  le  l«^  de  1/3  plus  long  que 
le  3«.  Un  point  enfonce  interoculaire.  Prothorax  pulvine,  ses  bords 
lateraux  tres  peu  arrondis,  subparall61es,  dans  leur  moitie  basale, 
tres  grossierement  et  tres  densement  ponctue,  muni  vers  sa  base  de 

quelques  longs  poils  blancs  diriges  en  avant.  Ecusson  rond,  saillant 

et  a  pubescence  brune.  Fossettes  des  stries  grandes,  formant  un 

reseau,  les  rugosites  transversales  fortes.  Pubescence  des  pattes  et  du 

dessous  eparse.  Gorbeilles  tarsales  fauves,  les  tarses  posterieurs 

cendres  en  dessus.  —  Long.   14  mm.        .        .        .      (m.)    prxustus  Fairm. 
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Fascicules  elytraux  brun-roussatre  ainsi  que  ceux  de  la  tete  et  du 

prothorax,  la  pubescence  appliquee  grise  dense  sur  la  partie 

anterieure  des  elytres  et  les  pattes,  les  femurs  concolores,  ies  tibias 

et  tarses  noirs  au  sommet.  Pas  de  fascicules  sur  le  1/3  basal  des 

elytres  mais  seulement  quelques  polls  blanchatres  dresses.  2«  article 

des  antennes  de  la  longueur  du  l"'"  et  de  1/3  plus  long  que  le  3«. 
Ecusson  brievement  ovale,  roussMre  au  milieu.  Elytres  ponctues,  la 

base  et    la    suture    granulees,    la    sculpture    d'ailleurs    voilee    par    la 
pubescence.   —  Long.  19  mm   rousiographus  Fairm. 

!.  Noir,  les  rugosites  brillantes,  la  pubescence  noire,  et  en  partie  blan- 
che ;  cette  derniere  forme  sur  le  prothorax  quelques  mouchetures 

sur  les  bords,  et  deux  bandes  longitudinales,  divergentes  en  avant, 

partant  de  la  base  et  atteignant  le  milieu  ;  fascicules  elytraux  noirs, 
mais  avec  un  pmceau  blanc  en  avant  ;  femurs,  tibias,  tarses  anneles 

de  blanc  ;  dessous  et  elytres  parsemes  de  polls  blancs.  Rostre 

relativement  mince,  brillant,  glabre,  h  ponctuation  grossiere  et  serree 
sur  ses  bords  lateraux  i  la  base,  fine  et  eparse  en  avant.  Tete 

rugueuse.  Antennes  greles,  brillantes  (massue  exceptee),  le  l*""  article 
aussi  long  que  le  3«.  Une  petite  fossette  interantennaire,  une  autre 
plus  grande  interoculaire.  Prothorax  transversal,  arrondi-dilate  au 
milieu,  fortement  et  peu  brusquement  resserre  en  avant,  sa  ponctuation 
grosse,  rugueuse,  le  bord  anterieur  avec  une  forte  frange  de  soies 
noires.  Ecusson  rugueux  squamule  en  partie  de  cendre,  Elytres  a 
^paules  tres  saillantes  et  fascicules,  munis  chacun  de  11  fascicules, 
les  3  anterieurs  plus  petits ;  suture  plane  ;  fossettes  rectangulaires, 

eel  les  des  bords  lateraux  r6gulieres,  separees  par  des  cloisons  trans- 
versales  fortes,  lisses,  brillantes,  les  interstries  subplans,  granules. 
Corbeillcs  tarsales  posterieures  fauves.  Pattes  rugueuses.  Tete  en 
dessous,  lisse,  eparsement  pointillee.  Poitrine  et  abdomen  a  forte  et 

dense   ponctuation.  —  Long.  17-18  mm   alboniger  Hust. 

-  Pubescence  appliquee  dense  et  cendree  ;  une  impression  transversale 
assez  large  vers  le  tiers  anterieur  des  elytres.  Fascicules  assez  epais, 

peu  longs,  bien  s^pares,  d'un  brun-noir  fonce,  munis  parfois  en  avant 
de  quelques  soies  cendrees  ;  pattes  et  dessous  a  pubescence  cendree, 
entremelee  de  quelques  poils  flaves,  sommet  des  tibias  et  de  I'abdomen 
noir.  Un  point  enfonce  interoculaire.  Prothorax  peu  fortement 
arrondi  sur  les  bords,  largement  resserre  en  avant,  le  bord  anterieur 
portant  deux  toulTes  separees,  noir,  denude  en  avant,  sa  base  munie 
de  deux  larges  macules  triangulaires  cendrees,  formees  de  poils  longs 
peu  serres  ;  une  macule  analogue  dans  Tangle  anterieur.  Ecusson 
brievement  ovale,  cendre.  Epaules  subfasciculees.  Sculpture  elytrale 
peu    distincte,    les    rugosites    transversales    fortes    sur    les    bords.    — 
Long.   17-20  mm   cineritius  Fairm. 

-  Noir,  la  pubescence  appliquee  foncee,  variee  de  quelques  poils 
blanchatres  ou  cendres.  Impression  transversale  des  elytres  obsolete  ; 
fascicules  noirs  epais,   mais  longs  et  laineux.     Elytres  pas  plus  longs 
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que  larges  entre  les  epaules,   leur  sculpture  distincte.     2«  article  des 
antennes    plus    court    que    les    2    suivants    reunis  ;  pattes   eii    partie, 
cendrees.  —  Long.  14-15  mm   satanas  Pascoe 

A'6.  Dessus  (partie  anterieure  du  prothorax  exceptee)  couvert  d'une  dense 
pubescence  cendree,  voilant  la  sculpture  elytrale,  les  faisceaux  petlts, 

ceux  de  la  l"""  rangee  faisant  parfois  entierement  defaut,  noirs,  quelques- 
uns  raoins  6pais  blancs,  dessous  cendre  et  jaunatre  ;  pattes  faiblement 

pubescentes  de  cendre.  Antennes  courtes,  le  1«'-  article  de  la  longueur 
du  3e.  Pas  de  fossette  interoculaire.  Tete  aussi  grossierement  ponctuee 
que  le  prothorax.  Prothorax  peu  plus  large  que  long,  ses  bords 
faiblement  arrondis  subparalleles  en  arriere,  regulierement  arques 
convergents  en  avant.  Ecusson  rend,  grand,  plan,  cendre.  Epaules 
peu  saillantes.  Stries  fines  peu  visibles.  —  Long.  12-14  mm. 
  grisescens  Fairra. 

—  Dessus  non  uniformement  cendre   14. 

14.  Fascicules  des  rangees  1  et  4  ocraces,  ceux  des  rangees  intermediaires 

noir-brun,    ocraces   en   avant   et    en   arriere   15. 

—  Fascicules  d'une  autre  coloration  ;  antennes  ins^rees  au  milieu  du 
rostre  (f.),   ou  un  peu  plus  pres  du   sommet   (w.)   16. 

15.  Prothorax  a  bords  fortement  arrondis;  ecusson  rond  et  petit;  antennes 

inserees  vers  le  milieu  du  rostre  (nj.),  ou  un  peu  en  arriere  (/■.). 
Pubescence  grise  et  ocracee,  sans  poils  noirs  sur  le  bord  anterieur 

du  prothorax.  Sculpture  analogue  k  celle  de  senex,  mais  forme  et 

pattes  anterieures  plus  courtes.  —  Long.  10,5-15    mm.        .    hovanus  Faust 

—  Prothorax  faiblement  transversal,  ses  bords  moderement  arques  pro- 
gressivement  retreci  en  avant  a  partir  du  milieu.  Ecusson  rond  et 

grand.  Antennes  inserees  un  peu  en  arriere  du  milieu  du  rostre. 

Sculpture  elytrale  forte,   les  interstries  munis  de  petits  tubercules.  — 
Long.  11   mm   (A),     omissus  Fairm. 

d6.  Revetement  noir  et  blanc  ;  des  poils  noirs  sur  le  bord  anterieur  du 

prothorax  ;  les  fascicules  elytraux  noirs  ;  quelques  longs  poils  blancs 

isoles  ;  pubescence  des  pattes  noire  et  blanche.  Rostre  de  la  longueur 

du  prothorax,  pointille,  lisse,  brillant  (/".),  carene  sur  sa  ligne  mediane, 
ponctue  jusqu'au  sommet  (m.).  Tete  plane  densement  ponctuee, 
subglabre.  Prothorax  court,  fortement  arrondi  sur  ses  bords,  brieve- 
raent  etrangle  en  avant.  Elytres  pas  plus  longs  que  larges,  les 

epaules  peu  saillantes,  les  stries  ponctuees,  la  sculpture  des  interstries 
mediocre.  —  Long.  10-12  mm,   senex  Bohem. 

—  Rostre  un  peu  plus  court  et  plus  robuste,  chez  le  male  plus 
fortement  et  plus  densement  ponctue.  Une  fossette  interoculaire. 

Prothorax  moderement  arrondi  sur  ses  bords,  I'etrangiement  anterieur 
moins  brusque  et  plus  large.  Ecusson  rond,  grand  et  pubescent. 
Elytres  visiblement  plus  longs  que  larges,  k  sculpture  plus  forte. 
Revetement    variable,    noir    et    cendre    (forme    type),    noir,    cendre  et 
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entierement    brunatre,    les   fascicules    noirs    et 

mm   penicillatus  OU 

iense  ;   prothorax    court,   pulvine ;   femurs    an- 

tei-ieurs  denies ;  canal  rostral  n'atteignant  pas  les  hanches  intermediaires.       19. 

—  Klvtres  subglabres  et  ornes  ou  non  de  cretes  fasciculees  ;  femurs 

inermes  ;  disque  du  prothorax  moderement  convexe  ;  canal  rostral 

alleignant  le  bord  posterieur  des  hanches  intermediaires.  .        .       18. 

18.  Klytres  subglabres,   depourvus  de  fascicules.    22. 

—  Eiytres  pourvus  de  cretes  fasciculees   20. 

19.  Orne  d'un  dessin  fauve,  coraprenant  sur  le  prothorax  une  etroite  bordure 
sur  le  bord  anterieur  et  4  macules  basales,  sur  les  eiytres  une  etroite 

bordure  basale,  3  fascies  transversales  etroites,  ondulees,  interrompues 

par  les  stries,  une  macule  apicale.  Noir,  assez  brillant  subcylindrique. 

Prothorax  transversal,  arrondi  sur  ses  bords,  brievement  contracts  en 

avant,  densement  et  fortement  ponctue.  Ecusson  rond,  pubescent. 

Eiytres  a  epaules  tres  peu  saillantes,  faiblement  resserres  en  arriere, 
isolement  acumines-arrondis  au  sommet  ;  stries  fortes  et  ponctuees  ; 

intei-stries  larges,  plans,  rugueux  ;  calus  apical  assez  net.  Pattes 
faiblement  pubescentes  ;  tous  les  femurs  denies,  les  intermediaires 

plus  fortement  ;  tous  les  tibias  denticules  sur  leur  face  interne. 

Dessous  rugueusement  ponctue  et  pubescent,  fauve.  —  Long.  8-9  mm. 

  (f.)  pictipennis  Fairm, 

—  Densement  couvert  d'une  pubescence  d'un  roux-fauve,  les  interstries 
alternes  des  eiytres  un  peu  plus  eleves  ornes  de  taches  alternativement 

fauve-clair  et  brun-fonce.  Bords  lateraux  du  prothorax  subparalleles 
en  arriere.  Eiytres  larges,  tres  convexes,  la  sculpture  voilee  par  la 

pubescence.  —  Long.  11-12  mm   Descarpentriesi  Hust, 
20.  Noir-brun,  le  prothorax  subconique  a  ponctuation  grosse  mais  tres 

ecartee.  Epaules  en  angle  presque  aigu,  fortement  projetees  en  dehors. 
Fossettes  des  stries  profondes  ;  2%  4%  6«=  interstries,    portant    chacun 
H-i  cietes  allongees.    Ecusson  rond.  —  Long.  14-17  mm.          ursus  Roclofs 

—   Punctuation   du   prothorax  serree.   2«,   4%  6«  interstries    munis  chacun 
(If    :j    fascicules.     Brun,    ou    brun-noir  ;    une    tache    pale    de    chaque 
( (Mo  de   I'ecusson  ;  celui-ci   pyriforme,   longitudinalement  impressionne <>t    pubescent  de  flave  ;   ongles  connes.    21. 

21.  Premier  article  des  antennes  plus  court  que  le  3«  ;  le  2°  tres  long. 
Pattes  densement  pubescentes,  fauves.  Rostre  ponctue  jusqu'au  sommet, 
rugueux  tricarinule,  pubescent  k  la  base.  Prothorax  transversal,  sub- 

conique, sa  base  plus  du  double  aussi  large  que  le  bord  anterieur, 
ses  bords  peu  arques,  largement  mais  peu  brusquement  contractes 
en  avant,  son  disque  k  ponctuation  profonde,  plus  fine  en  avant, 
(uuvert  en  avant  d'une  tr6s  courte  pubescence  brune,  orne  de  lignes, 
ties  peu  ap[)arentes  de  polls  flaves,  n'atteignant  pas  le  sommet.  Eiytres suheuneifonno.  Epaules  obliques,  anguleuses  et  saillantes.  Stries 
catenulees  ;   interstries    de    la    largeur   des    stries,    convexes,   rugueux, 
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la  suture  plane  ;  fascicules  brun-noir  veloute.  Tous  les  tibias  armes 
de  3-4  denticules  pres  du  sommet.  Brun  rouille  mat,  le  sommet 
plus  Clair.  —  Long.  7-10  mm.    encaustiis  Pascoe 

—  Noir  brun,  fonce  ;  les  fascicules  noirs  et  veloutes,  une  tache  apicale 
flave  nette  ;  points  des  stries  en  partie  denudes  et  brillants  ainsi  que 
les  cloisons  etroite>s  qui   les  separent  ;  sculpture   plus    forte.  —  Long. 
7-14  mm   V.  luteipes  n.   var. 

—  Premier  article  antennaire  aussi  long  que  le  3«.  Rostre  com  me  chez 
le  precedent.  Prothorax  peu  plus  large  que  long,  brusquement  et 
fortement  retreci  en  avant,  a  pubescence  rare,  courte,  brun  fonce. 
Epaules  moins  saillantes.  Elytres  subquadrangulaires,  peu  retrecis  en 
arriere,  la  sculpture  analogue  a  celle  de  luteipes.  Une  tache  apicale 
flave,  pattes  foncees  le  sommet  des  tibias  et  les  tarsos  flaves,  les 

tibias  denticules  au  sommet  ;  noir-brun  fonce.  —  Long.  12-13  mm. 
  ,        .        .        .        .      apicatus  Fairm. 

—  Suture  et  interstries  garnis  de   nombreux  petits  tubercules  arrondis  ; 
un  simple  lisere  flave  au  sommet  des  elytres.  .  v.  granulipennis  Hust* 

22.  Oblong  ovale,  noir,  subglabre,  tres  eparsement  revetu  de  poils  courts 

brun-roux  noirs,  assez  longs  sur  les  pattes ;  en  entier,  (abdomen  et 
partie  posterieure  de  la  poitrine  exceptes)  convert  de  fortes  rugosites 
et  de  foveoles.  Prothorax  a  bords  lateraux  arrondis,  brusquement 

resserre  en  avant,  le  disque  muni  d'une  carene  longitudinale  mediane, 
abregee  a  ses  extremites.  Elytres  convexes,  les  epaules  obliquement 
saillantes,  converts  de  foveoles  alignees,  peu  serrees  et  de  rugosites 

transversales  elevees,  les  interstries  alternes  plus  eleves.  —  Long. 
15-18  mm   infernalis  Faust 

—  Forme  et  taille  de  D.  infernalis  Faust.  Noir,  submat,  revetu  de  longs 
poils  couches  flaves,  epars  en  dessus,  serres  sur  les  femurs,  tres 

serres  sur  les  tibias,  les  tarses  et  I'ecusson.  Rostre  grossi^rement 
rugueux  et  carene  a  la  base,  ponctue  brillant  au  sommet.  Prothorax 

ponctue  et  tubercule,  les  rugosites  assez  regulieres.  Ecusson  arrondi 

et  tomenteux.  Interstries  des  elytres  d'egale  convexite  sauf  a  la  base 
oil  ils  sont  un  peu  plus  eleves,  les  rugosites  transversales  regulieres. 

  sequalis  Hust. 

—  Ovale,  tres  convexe,  brun-noir,  mat,  vaguement  ferrugineux,  glabre. 
Tete  et  rostre  rugueux-granules.  Prothorax  plus  etroit  que  les  elytres, 

retreci  en  avant,  densement  rugueux  et  marque  de  chaque  c6te  d'une 
impression  oblique,  etroite.  Elytres  retrecis  en  arriere,  les  epaules 

anguleuses  exterieurement,  le  disque  a  foveoles  alignees,  les  interstries 

longitudinalement  et  surtout  transversalement  eleves,  presque  reticule 

et  eparsement  granule,  I'intervalle  sutural  lisse  ;  dessous  fmement 
rugueux  ;    pattes    fortes,    rugueuses,    setosul^es.  —  Long.    11,5    mm. 
,        ,        ,   areolatus  Fairm, 
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Desmidophorus    S.  st. 

D.    infernalis  Faust,  1889,   Sfeft.  eni.   Zeitg.,  L,   p.   103. 

Madagascar    :      Aotongil     (Mocquerys)     Mahatsinjo      pres     Tananarive, 
Miarinarivo  (ma  coll.). 

D.    ieqiiaUs  Hust.   Bull,   du  Museum  de  Paris,   1922,    p.   286, 

iVIadagascar  :    Ms^e  jes  Francais  (naa  coll.). 

D.    itrsits  Roclofs,  1875,  Ann.  Soc.  ent.  BeJg,  XVIII,  Gomptes  rendus,  p.  XXXVIII. 

Madagascar:  Antongil  (Mocquerys);  district  de  Fanovana  (_D'  Crenn  colj. 
Museuni   de  Paris),  Tamatave  (Fauchere)  Vohemar  (ma  coll.). 

D.    areolatus  Fairm.,  1903,   Retue   Soc,   ent.   Fr.,   XXII,   p.   40. 
Madagascar  :   (Sikora,   type   Museum  de  Vienne). 

D.     encaustus    Pascoe,     1886,    Journal    of    the    Linnean     Society     p.     333.   — 
luteovestis  Fairm.,   1880,    Le  Naturaliste,   1,  p.   316,  —  Id.   Ann.   Soc.   ent. 
Fr.,    1880,    p,   336.  —  Id.   -  Mem.   Soc.   ZooL   Fr.,  1899,   p.   26. 
Madagascar  :  Nossi-Be  (Pierron)  ;  Maevatanana  (Dorr,  D"*  J.  Degorse)  ; 

Bekodia  (coll.  Fairmaire)  ;  Antsohihy  (J.  Descarpentries)  ;  Imanombo  (Vacher)  ; 
Belambo  (H.   Perrier  de  la  Bathie)   ;   Ankara  (id.). 

Var.    luteipes   Hust.,  Bull,   du  Museum   de  Paris  1922,   p.   286. 
Dipgo-Suarez  (ma  coll.)  ;   Sakaramy  (Rotsghild). 
tin  specimen  compare  au  type  et  obligeamment  communique  par  M.  G. 

Arrow   m'a  confirme  la  synonymic  ci-dessus  indiquee. 

D.    apicatus  Fairm.,   Le  Natumliste,   1903,    p.   10. 

Madagascar  :  Maevatanana  (Cefwoni  coll.  Museum  de  Paris)  ;  Vohemar, 
Diego-Suarez  (ma  coll.). 

Var.   granulipennis  Hust.,  Bull,  du  Museum   de  Paris  1922,  p.   286. 
Mananjary  (ma  coll.)   ;  Fort-Dauphm  (Ch.    Alluaud). 

D.   f>ictipenms    Fairm.,   1902,   Ann.   Soc.   ent.    Fr.,   p.    363. 

Madagascar  ;   Plateau  de  I'Ankara  (H,   Perrier   de  la  Bathie). 

D.    Descarpentriesi  Hust.,    Bull,   du  Museum  de  Paris  1922,    p.   286. 

Densement  couvert  d'une  pubescence  roux  fauve,  3  bandes  sur  le prothorax  foncees,    les    interstries  alternes  des  elytres  un   peu   plus  eleves  ornes 
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ie  courtes  macules  fauve-clair, 
Rostre  cylindrique,  arque,  de 

la  longueur  da  prothorax,  densement  ponctu6,  plus  fortement  et  densement 
pubescent  a  la  base,  brillant  au  sommet.  Antennes  courtes,  inserees  vers  Ie 
milieu  du  rostre,  les  3  premiers  articles  subegaux,  les  suivants  noueux.  Tete 
plane  sur  Ie  front,  densement  ponctuee,  pubescente  ;  un  point  enfonce 
interoculaire.  Prothorax  fortement  transversal,  ses  bords  lateraux  subparalleles 
dans  leur  moitie  basale,  fortement  mais  progressivement  retreci  en  avant,  ses 
angles  posterieurs  droits,  sa  base  moderement  trisinuee  et  du  double  de  la 
largeur  du  sommet  ;  fortement  convexe,  densement  ponctue.  Ecusson 
brievement  ovale,  pubescent.  Elytres  un  peu  plus  longs  que  larges  entre  les 

epaules,  celles-ci  arrondies,  mediocrement  saillantes,  les  bords  lateraux  peu 
retrecis  en  arriere,  isolement  acumines-arrondis  au  sommet  ;  stries  ponctuees, 
interstries  plus  larges,  peu  convexes,  les  alternes  un  peu  plus,  finement 
rugueux,  la  sculpture  voilee  par  la  dense  pubscence  qui  la  recouvre.  Pattes 

greles,  rugueuses,  pubescentes  ;  femurs  armes  d'une  courte  epine,  un  peu  plus 
iongue  aux  anterieurs  ;  (/".)  tous  les  tibias  finement  denticules  sur  leur  tranche 
interne,  vers  la  base.  Dessous  densement  ponctue  et  pubescent.  —  Long  11-12  mm. 

Madagascar  :   Prov.   de  Morondava  et  de  Tulear  (J.  Descarpentries). 

—  S.-G.  Pseudotrichosomus  Nov.  n.  pour  Trichosomus  Giiev.  1881. 
Ann.   Soc.   ent.  Belg.  p.  91. 

D.  senex  Bohem,  (apud  Schoenh)  Gen.  VIII,  2,  p.  6.  —  Faust,  Stett.  ent.  Zeitg., 

1889,   p.  101.  —  Brancs.,   Jahr.    Trencsin.,   XV,   1893,   p.  240. 

Madagascar  ;   Nossi-Be  (Frey)  ;   Antanambe   (coll.   Cii.    Alluaud)  ;    Baie 

d'Antongil  (Mocquerys). 

Le  nom  est  du  a  Chevrolat,  mais  I'espece  a  ete  decrite  par  Bohemanx. 

n.  penicillatus  01.,  1807,  Ent.  V,  83,  p.  466,  pi.  I,  fig.  9.  —  Lacord., 

Genera,  VII,  1866,  p.  56,  note  1.  —  Idem  Bohem.,  (apud  Schcenh).  Gen. 

Cure,  IV,  p.  363  —  fascicularis  Fab.,  Ent.  Syst.  /,  2,  p.  423.  — 
Chevrolat,  1881,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.y  p.  91.  —  Faust,  Stett.  ent.  ZeVg.y 
1889,  p.  102. 

Madagascar  :    Sakaramy   (Rotschild   coll.    Museum    de    Paris)    ;     Diego- 
Suarez  (Gh.  Alluaud)   ;   Vohemar  (ma  coll.). 

Varie  de  taille  du    simple    au    double  ;    les    specimens  de    Diego-Suarez 
ont  la  majeure  partie  de  leur  pubescence  brune,    leur    forme  est  aussi  un   peu 

plus  etroite   ;   ils  constituent  probablement  une  race  speciale. 

D.   hovanus  Faust,   1889,  Ahhandl.    und.    Ber.    der  K.    Zool.   Mus.   zu  Dresden, 

no  2  (p.  16). 

Madagascar  :  (Faust). 



396  CURCULIONIDES   DE  LA  FAUNE  MALGACHE   

D.   grtsescens  Fairm.,  1903,   Ann.    Soc.   ent.   Belg.,   XL,    p.    477. 

Madagascar   :  (Sikora)   ;   Vohemar,   Ambositra  (ma  coll.). 

D.     omissus  Fairm.,    1903,  Ann.    Soc.   ent.   Fr.,   LXXII,    p.    2:^2. 

Madagascar  :   Bale  d'Antongil  (Mogquerys). 

D.    Lacorclairei   Faust,  4889,   Stett.   ent.   Zeitg.,   L,   p.    101. 

Madagascar   :  (Faust)   ;  (Pebrot   coll.  Fairm  aire). 

D.   praeiistus  Fairm.,  1896.    Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XL,   p.   478. 

Madagascar  :  (Perrot   coll.   Fairmaire). 

D.    maculicollis    Fairm.,     1903,    Le    Nalnraliste,     p.     10.    —    gnseipes    Fairm., 

1903,   Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   LXVIll,   p.   247. 

Madagascar. 

Le  type  de  grise'ipes  est   un   specimen   frotte   de   macuJlcoUh. 

D.     brunneopilosus   Brancs.,    1897,     Jahr.    nat.     Tveucsnu     XIX-XX,     p.    123, 
pi.   IV,  fig.  15. 

Madagascar  :     Nossi-Be    (Frey)   ;     cote-ouest.     (L.nz     coll.     Museum     de 
Paris)  ;  (Humblot). 

D.    satanas    Pascce,  1886,  Journ.   Linn.  Soc,   p.  a32,   pi.  XLI,  fig.  8.  —  Fairm., 
Mem.  Soc.   Zool.   Fr.,   1899,   p.    26. 

Madagascar:  entre  Tamatave  et Tananarive  (Dorr);  (fJ.  i^ERMiER  de  la  Batmik). 

D.    alboniger   Must.,  Bull,   du  Muaeum  ik-  Paris,   1922,    p.  285. 

Madagascar  :   bale  d'Antongil   (Mogqukrys   coll.   Briiish   Museum). 

D,    cinentius  Fairm.,   18«^>,   Ann.   Soc,    cut.    Belg.,   XL,    p.    477. 

Madagascar:   Fenerive  (Pi-RHot)  ;   baie  d'Antongi     MocotKuYs). 

Fairm.,    1896,   Ann.    Soc.   ent.   Belg.,   XL,   j.      '.77. 
Madagascar:   (Perrot)  ;   Vohemar,   Moramanga,  Touanar 

D.    rousiographis    Fairm.,  1896,   Ann.   Soc.   ent.   Belg..   XL,   p.   476. 
Madagascar. 
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D.    rufovellus   Fairm.,  1901,  Ann.  Soc.  ent.    Bclg.,    XLV, 
Fairm:   id.  p.   225. 

Madagascar  :  Baie  d'Antongil  (Mocquerys). 

L'unique  specimen  de  floccosus  a  la  pubescence  plus 
les  fascicules  sont  plus  petits  et  manquent  k  la  base  d 
individu  frotte  qui  semble  identique  a  rufovellus. 

D.    fulvidus    Fairm.,  1896,   Ann.  Soc.  ent.   Bclg.,   XL,    p.   - 

Madagascar  :   Province  d'Antsihanaka  (Perrot). 
Espece    non     vue    et    placee    ici    k    cause    de    sa 

aenoharbus   Fairm. 

/?.    galericulus    Fairm.,  1889,   Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XXXIII,  Gomptes  reiidus, 

p.   XGII. 
var.   centralis  Fairm.,  Le  Naturaliste,  1903,  p.  10.  —  Id.,  Ann.  Soc.  ent.  Bclg., 

LXVIII,   p.   <lil.  — aenoharbus. 
Fairm.,   1896,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XL,  p.  478. 

Madagascar  :  Baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  Diego-Suarez  (variete,  ma  coll.) 
Le  type  unique,  sans  pattes,  de  aenoharbus  parait  etre  un  centralis  en 

mediocre  etal  de  conservation  ;  le  centralis  en  parfait  etat  de  fraicheur,  a  ete 

reconnu  par  Fairmaire  lui-meme  comme  un  petit  individu  a  tache  centrale  de 

son  galericulus  ;  j'ai  d'ailleurs  vu  plus  de  specimens  (6)  de  cette  variete  que 
de  la  forme  type  ;  il  semble  done  utile  de  maintenir  ce  nom,  preferable  k 

celui  di' aenoharbus  qui   la  caracterisait   moins   bien. 
Espece  non  vue  : 

D.    lanosus    Pascoe,  1888,  Ann.  Mag.   nat.   Hist.,   serie  6,  II,  p.  415.  —  Fairm., 
Ann.   Soc.   ent.   Belg.,  1896,   p.  479: 

«  Ovatus,  haud  ampliatus,  pilis  longissimis  silaccis  fasciculatum  tectis  ; 

antennis  tenuioribus,  nitide  nigris  ;  scapo  articulo  ultimo  a  clava  distincto ; 
elytris  humeris  rotundatis  ».   (ex   Pascce). 

Ovale,  densement  revetu  d'une  longue  pubescence  jaune  condensee  en 
faisceaux,  par-ci  par-la  sur  les  elytres  ;  rostre  eparsement  ponctue,  antennes 

greles,  d'un  noir  brillant,  le  2"  article  du  funicule  le  plus  long,  les  l«^  3%  4% 
courts  et  subegaux,  la  massue  distincte.  Prothorax  arrondi  sur  les  cotes, 

legerement  resserre  k  la  base.  Elytres  ayant  leur  plus  grande  largeur  vers  la 

base,  k  epaules  arrondies,  non  saillantes,  leurs  fascicules  bien  marques  mais 
non  nettement  delimites  ;   pattes  tres  pubescentes.   (ex  Pascce). 

D'apres  une  communication  de  M.  G.  Marshall  le  type  differe  nette- 
ment de  gallericidus  Fairm.,  les  tibias  sont  concolores,  sans  anneau  denude 

noir  ;  le  rostre  n'est  pas  velu  a  la  base  ;  les  tarses  sont  plus  gris  en  dtssus, 
le  dernier  article  du  funicule  est  plus  allonge,   etc.. 
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Genre     Ocladius     Schoenh. 

Schcenherr,  1826,  Curcul.  Disp.  method.,  316.  —  Lacordaire  Gen.  Yll,  p.  80. 

Rostre  assez  long,  subquadrangulaire,  arrondi  aax  angles,  strie  en 

de^sus  au  moins  a  la  base,  ses  scrobes  coTimengant  un  peu  au  dela  de  son 

milieu,  tres  obliques  et  subconnivents  en  arriere.  Anlennes  mediocres,  greles  ; 

scape  en  massue,  atteignant  les  yeux  ;  funicule  a  articles  1-4  obconiques, 

allonges,  1  le  plus  grand,  5-7  tres  courts,  turbines  ou  subarrondis  ;  massue 

ailongee,  oblongue-ovale,  articulee,  acuminee.  Yeux  grands,  deprimes,  ovales, 

transversaux.  Prothorax  transversal,  conique  ou  globuleux,  tronque,  ou  largement 

ari'ondi  a  la  base,  fortement  sinue  de  chaque  c6te  de  son  bord  anterieur,^  avec 
ses  lobes  oculaires  saillauts  et  arrondis  ;  prosternum  fortement  canalicule.  Elytres 

globoso-ovales,  pas  plus  larges  que  le  prothorax  et  legerement  echancres  en 

arc  a  leur  base,  les  epaules  nulles.  Pattes  assez  longues,  robustes,  contractiles, 

comprimees  ;  femurs  lineaires,  canalicules  en  dessous  ;  tibias  droits,  les  poste- 

rieurs  souvent  un  peu  arques,  tons  tranchants  et  plus  ou  moins  denticules  sui* 
leur  bord  externe  ;  tarses  retractiles,  longs,  greles,  imparfaitement  spongieux 

en  dessous,  le  1«'"  article  allonge,  le  2"  notablement  plus  court,  le  3® 
mediocrement  large,  le  4^  long  ;  ongles  tres  petits  et  tres  greles.  Les  trois 

segments  de  Tabdonien  subegaux,  le  2«  separe  du  1^''  par  une  suture  droite  ; 
sail  lie   intercoxale  tres   large,  subparallele,  arrondie  en   avant. 

Corps  court,   tres   convexe,  glabre  ou  squamule. 

Genre  repandu  en  Afrique,  Nouvelle-Caledonie,  aux  Indes,  dans  le 

Nord  de   I'Afrique,  Syrie,    Arable,  Turkestan,  etc. 
Des  11  especes  malgaches  decrites  de  ce  genre  par  Fatrmaire,  cinq 

ont  les  ongles  denies,  sont  depourvues  de  canal  rostral,  etc.  et  appartiennent 
en   realite  aux  Balaninides  ou  on   les   trouvera  parmi  les  Balaninorhynchus . 

TxVBLEAU     DES    ESPECES. 

1.  Elytres  sans  fascle  anteapicale,  ou  a  fascie  transversale  simple.  .        2. 

—  Elytres  ornes  en  arriere  d'une  fascie,  bifida,  et  exterieurement  d'une 
lineole,  jaunes,  formees  d'une  squamosite  piliforme,  longue.  Prothorax 
subglobuleux  contracte  en  avant,  couvert  de  tres  grandes  et  tres 

profondes  fossettes  anostomosees  d'ou  Emergent  quelques  longs  cils 
flaves  sans  plaques  lisses.  Elytres  subglobuleux,  alutaces,  subglabres  ; 
suture  lisse  en  avant  ;  disque  a  peine  sculpte  dans  la  region  scutel- 
laire  et  le  long  de  la  suture  ;  fossettes  disposees  en  series  regulieres, 
les  laterales  fortes,  obsoletes  ou  meme  nulles  en  avant  ;  tubercules 
disposes  en  series  regulieres  mais  de  grosseur  variable,  plus  ou  moins 
allonges,  non  poriferes  au  sommet.  Pattes  fortement  scabreuses  et 

s^tosules.  —  Long.  10  mm   Perrieri  Fairm, 
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2.  Suture  elargie  lisse  et  brillante  sur  une  portion  variable  de  sa 
longueur  en  avant  (1).     Insecte   tres    court,    subglobuleux,    les    tibias 
ei  femurs  fortement  stries   3. 

—  Suture  entierement  mate.  Brievement  ovale,  noir-brun,  mat. 
Rostre  pluricarene.  Prothorax  mediocrement  arque  sur  ses  bords  en 
arriere,  brusquement  resserre  en  avant,  muni  de  tubercules  ronds, 
peu  eleves,  lisses  et  non  poriferes  au  sommet,  les  intervalles  entre 

ces  tubercules  converts  d'une  squamosite  terreuse  et  pourvus  de 
quelques  soies  assez  courtes,  presque  couchees  dirig^es  en  avant. 
Elytres  ovoides,  fortement  retrecis  en  arriere,  mats,  munis  de  tubercules 
peu  nombreux,  irreguliers,  petits,  peu  saillants,  arrondis  et  non 
poriferes  au  sommet,  les  intervalles  a  revetement  analogue  a  celui 
du  prothorax  ;  epaules  tuberculeuses,  mais  en  arc  largement  arrondi, 
sans  dilatation  laterale.  Femurs  a  gros  points,  allonges,  confluents, 

subsillonnes,  presque  droits.  Tarses  ferrugineux.  —  Long.  3  mm. 
  Goudoti  Must. 

3.  Elytres  sculptes   4. 

—  Tres  court,  glabre,  brillant,  noir  brun,  les  elytres  parfois  marron, 
tres  lisses,  les  series  de  foveoles  obsoletes  sur  le  disque,  un  peu 
plus  visibles  sur  les  bords  lateraux.  Rostre  fortement  ponctue,  muni 
de  trois  carenes  saillantes  et  de  quelques  courtes  fines  soies  eparses, 

Claires.  Tete  tres  finement,  densement  granulee-alutacee,  avec  de 
gros  points  epars  et  superficiels.  Prothorax  globuleux,  fortement 

relreci  en  avant,  muni  de  10-12  sillons,  larges,  profonds,  irreguliers, 
formes  de  grosses  fossettes  reliees  entre  elles,  les  intervalles  entre 
les  sillons  lisses,  irreguliers,  ceux  du  milieu  du  disque  plans,  plus 
larges,  les  lateraux  convexes  et  plus  elroits  que  les  sillons,  chaque 
fossette  de  ses  derniers  emettant  une  soie  claire.  Elytres  subglobuleux, 

peu  plus  larges  que  le  prothorax,  retrecis  en  arriere  ;  suture 
dilatee  et  lisse  dans  son  tiers  anterieur  ;  quelques  soies  tres  courtes, 

tres  eparses,  peu  visibles.  Pattes  fortement  carenees  et  striees,  avec 
de  nombreuses  soies  claires  ;  tarses  testaces    ainsi  que  les  antennes. 

—  Long.   2,1-2,4  mm   Ixvipennis    Hust. 

4.  Elytres  converts,  meme  sur  I'interstrie  sutural  de  gros  tubercules, 

creuses  et  poriferes  au  sommet  ;  le  bord  lateral  sous  I'epaule, 
tubercule,  mais  sans  dilatation  speciale.  Partie  lisse  de  la  suture 
atteignant  en  arriere  tout  au  plus  le  tiers  anterieur ;  fossettes 

elytrales  profondes,  les  soies  longues   5. 

—  Pas  de  tubercules  poriferes  et  saillants  en  avant  sur  et  autour  de  la 

suture  ;  bord  lateral  fortement  dilate,  tres  anguleux  sous  I'epaule  ; 
tubercules  lateraux  plus  gros.  Deux  petites  plaques  lisses  et  brillantes 

sur  le    prothorax   •   6. 
5.  Tubercules  des  elytres    bien    alignes,    plus    gros    et    plus    serres    sur 

res   constant   dans   toutes    les    espcces    qui   siii- 
la  base  de   la  suture. 
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la  partie  anterieure,  petits  ou  meme  nuls  en  arriere.  Noir,  alutace, 

mat,  les  soies  brunes  et  noires,  ces  dernieres  plus  longues,  dressees, 
naissant  au  sommet  des  tubercules,  les  premieres  coachees,  tres 

eparses,  quelque  peu  plus  serrees  a  la  base  des  tubercules  vers  la 

base  des  elytres.  Tete  et  rostre  grossierement  ponctues  et  setosules. 

Prothorax  couvert  de  grandes  fossettes  carrees,  contigues,  concaves  et 

foveolees  en  leur  centre  ;  plisse  derriere  son  bord  anterieur.  Elytres 

a  series  de  points  alignes,  oblongs,  peu  grands  mais  profonds  et 

espaces,  les  interstries  plans,  alutaces,  eparsement  et  irregulierement 

ponctues,   les  alterties  tubercules.   —  Long.   2,7,-3,2  mm.     granosus  Fairm. 

—  Elytres  a  tubercules  irregulierement  disposes  sur  tons  les  interstries, 

moins  gros  et  moins  serres  en  arriere.  Noir,  alutace,  mat.  Sur 

cbaque  elytre,  une  tache  assez  grande,  jaune,  formee  de  squamules 

longues,  filiformes,  serrees  et  couchees.  Antennes  testacees.  Prothorax 
couvert  de  grandes  fossettes  rectangulaires,  disposes  en  series 

transversales,  irregulieres,  pourvues  chacune  d'une  profonde  foveole 
arquee,  leurs  soies  eparses,  longues  et  rousses.  Fossettes  des  elytres 

grandes  et  protbndes  en  series  irregulieres  ;  tons  les  interstries 
pourvus  de  tubercules  alternativement  petits  et  obtus  au  sommet, 

gros  et  poriferes.  —  Long.   4  mm    AUiiaudi  Fairm, 

6.  Prothorax  couvert  de  grandes  et  profondes  fossettes  serrees,  et 

pentagonales,  muni  en  son  milieu  d'une  carene  longitudinale  etroite 
et  saillante,  les  soies  fauves  ou  brunes,  longues,  fortement  recourbees 
en  arriere,  peu  nombreuses.  Elytres  a  series  de  fossettes  grandes  et 
profondes,  les  interstries  plus  etroits  que  les  stries,  irregulierement 
ponctues-granules  en  avant  sur  le  disque,  tubercules  en  arriere,  les 
lateraux  plus  fortement,  les  plus  gros  tronques  et  poriferes  au 
sommet.  Brun  noir,  les  antennes  ferrugineuses  ;  revetu  de  soies 
eparses,  couchees  sur  les  patles  et  dans  les  fossettes  elytrales  ;  orne 

d'une  tache  flave  sur  les  epaules,  d'une  fascie  transversale,  irreguliere, 
limitee  entre  les  1"  et  3«  interstries,  cendree  ou  jaunatre  et  placee 
au  sommet  de  la  declivite  posterieure,  de  quelques  petites  macules 
flaves  anteapicales,  formees  de  squamules  filiformes  serrees.  —  Long. 

^"^  "^™   specuUferus  Fairm. 
—  Forme  plus  courte,  en  ovale  plus  regulier,  a  sculpture  moins  forte, 

la  dilatation  subhumerale  faible,  parfois  a  peine  distincte,  les  fossettes 
elytrales  mieux  alignees  ;  disque  des  elytres  tres  convexe,  rugueux, 
mais  depourvu  de  tubercules,  leurs  bords  laleraux  en  arriere 
pourvus  seulement  de  un  ou  deux  rangs  de  tubercules  plus  ou 
moins  allonges,  mais  obtus  et  nullement  poriferes  au  sommet.  —  Long. 
4,5-5  mm   seriefoveatus  Fairm. 

—  Noir  brun,  les  antennes  ferrugineuses,  mat,  muni  en  dessus  de 
soies  eparses,  brunes,  semi-dressees,  peu  longues,  et  de  tres  petites 
squamules  allongees  jaunes  et  ferrugineuses,  serrees  et  forraant 

tache  sur  I'epaule  et  un  peu  avant  le  sommet  des  elytres.  Prothorax 
couvert  de    fossettes    profondes,    anostomosees    (moins    grandes,    mais 
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plus  profondes  que  dans  les  deux  especes  precedentes),  muni  sur 

sa  moitie  apicale  seulement  d'une  carene  elevee,  etroite.  Fossettes 
des  stries  allongees,  bien  alignees,  mediocrement  profondes  et 
pourviies  au  fond  dune  soie  squamuliforme  soulevee  ;  interstries  du 
double  ou  du  triple  de  la  largeur  des  fossettes  subplans,  les  dorsaux 
faiblement  sculptes,  leurs  elevations  tres  faibles,  les  laleraux  munis 
en  arriere  de  tubercules  assez  gros,  mais  peu  eleves,  obtus  et  non 

poriferes  au  sommet.  —  Long.   7-8  mm.        .        .        .  Coquereli  Fair 

O.    Perrieri  Fairm.,   1899,   Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLIIl,   p.   542. 

Madagascar  :   Maevatanana  (H.   Perrier  de  la  Bathie),    Unique. 

O.    speculiferiis     Fairm.,     1898,     Ann.     Soc.     ent.    Belg.,    XLII,    p.     41G.    — 

madecassus    Pic,   Mclaiiges  ex-entomol.,   1915,  p.    10   (1). 

Madagascar  :   types,   Maevatanana  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  Mahatsinjo  ; 
pres  Tananarive  (coll.   Pic,    la  mienne). 

O.    Coquereli  Fairm.,  1871,  Ann.  Soc 

(Goquerel). 

O.   Seriefoveatiis  Fairm.,  1901,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLV,   p.   229. 

Madagascar  :  Belambo  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

O.    Alluaudi  Fairm.,  1900,  Bulletin  Soc.   ent.   Fr.,   p.   21. 

Madagascar  :   Nossi-Be,  foret  de  Lokobe  (Ch.   Alluaud). 

O.  granosus   Fairm.,  1899,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLIII,    p.  543. 

Madagascar  :  Maevatanana,  type  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Suberbie- 

ville  (id)  ;   plateau  de  I'Androy,  Ambovombe  (D--  J.   Decorse). 

O.   Goudoti  Hust.,   Bull.   Museum  de  Paris,   1922,   p.   286. 

En  outre  des  caracteres  indiques  dans  le  tableau  dichotomique,  cette 

espece  se  distingue  de  toutes  les  precedentes  par  sa  forme  beaucoup  plus 

allongee,  raoins  convexe,  et  h  sculpture  relativement  faible. 

Madagascar  :   (Goudot  coll.   Museum   de  Paris). 

(1)   Le  tijpe  unique  de   cette  espece  m'a  ete  ohligeamment  communiqur  par 
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O.   IcBvipennis  Hast.   Bull,  du  Museum  de  Paris,  1922,   p.   286. 

Madagascar   :   Fort-Dauphin  (Ch.  Alluaud). 

Se  distingue  a  premiere  vue  par  ses  elytres  lisses  et    brillants. 

Espece  non  vue  : 

O.    camelus    Pic,  V£change,  1909,   p.  143. 

«  Oblong,  convese  avec  les  elytres  fortement  eleves  en  dessus  du 

ptotliorax,  tres  brillant,  noir  de  poix  avec  les  elytres  roux,  orne  de  quelques 

cils  bhuics  epars  ;  rostre  faiblement  tricarene  ;  prothorax  large,  distinctement 

v('hvA'A  en  avant,  irregulierement  ponctue-impressionne  sur  le  disque  en  arriere 
surtout  et  fortement  plisse  sillonne  sur  les  c6tes  ;  elytres  courts,  un  peu  plus 

lai^es  que  le  prothorax  h  la  base,  tres  attenues  posterieurement,  eleves 

luusquement  h  la  base,  marques  de  quelques  points  assez  gros,  epars  sur  les 

cutcs,  lapproches  sur  la  partie  apicale  et  tres  faiblement  ponctues  sur  le 
<lisque,    femurs  stries. 

«  Long.   2,  5  mm. 

«   Madagascar  :   Fort-Dauphin  (regu  autrefois  de   M.   Ch.   Alluaud). 

«  Par  sa  petite  taille,  ainsi  que  par  ses  elytres  &  suture  elevee  a  la 
base,  se  rapproche  de  rufuhorax  Pic  (1),  mais  la  coloration  est  differente  ainsi 
que  la  sculpture  du  prothorax,  les  elytres  sont  tres  gibbeux  et  bien  plus  eleves 
au-dessus  du   prothorax  ».   (ex  Pic). 

C'est  peut-etre   le   Icevipennis  decrit  ci-dessus. 

SOPHRORHININI 

Genre    Mechistoeerus    Fauvel 

>c,  Linn.  Norm.,  YII,  p.  159.  —  Lacordaire  Gen.  VII,  p.  83. 

S  ixHi  robuste,  doprime,  un  peu  elargi  et  carene  en 

u-qiK',  ̂ es  scrobes  commengant  en  son  milieu,  recti- 
/.   loiiguo^  tit  assez  robustes  ;    scape    en   massue,  atteignant 

1-.")  du  funicule  allonges,  obconiques,  les  deux  premiers 
7"  CDLirts  ;  !n:issue  faible,  subcylindrique  (m),  ou  oblongo- 
nu    soiuiiii't,    ii    peine    articulee.     Yeux    grands,     deprimes, 
iiirdiocivint'nt    separes    en    dessous.    Prothorax    transversal, 
Mir    Irs    cuirs,    faiblement    bisinue    a    la    base,    son  bord 

^    l«i!u-s  (Mulaiivs    assoz    prononces  ;    canal    rostral    profond, 
!•'  m.ta-l.'nitiiii  v{  t'crme  lateralement  entre  les  handles 

Hiiaiiv...   Ill    rru»()ii.    Khlros   assez  convexes,  oblongs-ovales. 
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peu  plus  larges  que  le  prothorax  et  legerement  trisinues  a  leur  base,  les 
epaules  obtuses  ou  anguleuses.  Pattes  mediocres,  robustes,  subegales  ;  lemurs 
en  massue,  dentes  en  dessous  ;  tibias  comprimes,  legerement  arques  h  leur 
base,  fortement  onguicules  au  sommet ;  tarses  assez  longs,  spongieux  en  dessous, 

les  deux  premiers  articles  etroits,  le  1«>-  allonge,  le  4«  long  ;  ongles  mediocres. 
Deuxieme  segment  abdominal  aussi  ou  plus  long  que  les  segments  3«  et  4* 

reunis,  separe  du  l"""  par  une  suture  arquee  ;  saillie  intercoxale  large,  un  peu 
retreci  et  arrondie  en  avant.    Metasternum  de  longueur  moyenne. 

Corps  oblong,   ou  elliptique-ovale,  ordinairement  squamule. 

Ge  genre,  dont  I'espece  typique  et  le  Cselosternus  impressus  Montr,  de 
la  Nouvelle  Caledonie,  est  repandu  aux  iles  Fidji,  Andaman,  1' Austral ie  et 
surtout  dans  I'Afrique  Orientale  ou  il  compte  de  nombreuses  especes.  A  Mada- 

gascar les  especes  sont  nombreuses,  tres  variables  individuellement  —  ce  qui 

rend  leur  etude  delicate  ;  a  I'exception  de  trois,  elles  ont  ete  decrites  par 
Fairmatre  comme  Mataxus,  mais  elles  appartiennent  aux  Mechistocerus,  quoique 

leurs  epaules  mieux  marquees,  les  elytres  moins  arques  sur  leurs  bords  leur 
donnent  un  facies  quelque  peu  different. 

Le  genre  Mataxus  a  ete  maintenu  cependant  pour  une  espece  —  M. 

Perrieri  —  depourvu   d'ecusson  et  dont  le  facies  est  bien  different. 
Le  M.   ornaticollis  Fairm.   est  un   Palseocorynus. 

Le  revetement  de  la  plupart  des  especes  est  variable,  ainsi  qu'il  arrive 
d'ordinaire  chez  les  especes  a  dessins  mal  definis. 

Tableau  des  especes 

1.  Une  grande  et  profonde    fossette    interoculaire   

—  Fossette  interoculaire  petite  ou  nulle   

2.  Pas    de    tache    anteapicale    noire,    tranchante,    sur    les    elytres   . 

—  Une  tache  oblongue,  d'un  noir  brun,  sur  chaque  elytre,  sur  les 

interstries  4-6,  un  peu  avant  le  sommet.  Revetement  brun,  forme 

de  tres  petites  squamules  rondes,  varie  de  macules  legeres, 

plus  Claires  devant  I'ecusson  ;  en  arriere  quelques  courtes  soies 

naves,  uniseriees  sur  les  interstries.  Prothorax  faiblement  arque  sur 

les  bords,  peu  convexe,  sa  ponctuation  grosse,  serree,  quelque  peu 

rugueuse.  Stries  assez  fortes,  les  interstries  ^  rugosites  transversales 

assez  fortes  en  avant.   Femurs  assez  fortement  dentes    binigranatus 

3.  Pas  de  fascie  cendree  ou  jaunatre  anteapicale   

—  Une  fascie  cendree  ou  jaunatre  au  sommet  de  la  declivite  posterieure 

des  elytres  ;  forme  allongee  a  revetement  brun,  varie  de  taches  plus 

foncees   '   

4.  Les  elytres  tout  au  moins  densement  squamules,  le  revetement 

voilant   les  teguments   >   

—  Brun  noiratre,  les  pattes  plus  claires,  les  antennes  ferrugineuses, 

denude,  subglabre,  un  peu  briUant.  Une  fossette  interoculaire  peu 

profonde.    Antennes    robustes,    les    articles    progressivement    epaissis, 
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lea  derniers  transversaux.  Prothorax  fortement  transversal,  brusque- 

ineiit  et  torteraent  retreci  en  avant,  sa  ponctuation  grosse,  profonde, 

les  points  separes  par  des  cloisons  etroites  et  poncluees.  Ecasson 

petit,  saillant,  brillant.  Elytres  assez  brusquement  et  fortement 

retrecis  en  arriere  ;  stries  formees  de  gros  points  rectangulaires 

serres,  les  separations  etroites  ;  interstries  etroits  convexes,  pointilles, 

rugueux,  disque  transversalement  ride  en  avant.  Pattes  courtes,  les 

femurs  epais,  leur  dent  forte,  ponctuation  de  dessous  grosse  et  serree 

sur  la  poitrine  et  les  2  premiers  segments  ventraux,  moindre  sur 

le  5''  et  uniseriee  sur  les  3"  et  5«  segments.  —  Long.  4  mm. 

  inter stitialis    Fairra. 

5.  Ecusson   lisse,   denude,  brillant  ;   revetement    brun,    varie    de    taches 

plus  foncees   ,   7. 

—  Ecusson  plus  ou  moins  rugueux,  et  quelque  peu  squamule  ;  forme 
allongee,  le  protliorax  peu  plus  etroit  que  les  elytres,  ses  angles 

posterieurs   droits   6; 

6.  Revetement  brun,  assez  dense,  un  peu  moins  sur  le  prothorax. 
Rostre  mince,  densement  ponctue,  squamule  a  la  base,  brillant  au 
sommet.  Tete  squamulee.  Premier  article  des  antennes  beaucoup  plus 

gros  que  le  S''.  Prothorax  parallele  sur  ses  bords,  brusquement 
retreci  en  avant,  finemenl  carene  sur  sa  iigne  mediane,  sa 
ponctuation  rugueuse,  les  points  emettant  de  tres  courtes  soies,  plus 
nombreuses  sur  les  bords.  Ecusson  rugueux,  plus  ou  moins  squamule. 
lillytres  de  1/4  plus  larges  que  le  prothorax,  retrecis  dans  leur  tiers 

posterieur,  stries-ponctues,  les  interstries  subconvexes,  les  5e  et  6^ 
un  peu  retrecis  k  la  base,  munis  de  courtes  soies  penchees.  Pattes 
densement  squamulees  et  setosulees,  les  femurs  faiblement  clavi- 
forines  et  dentes.  Dessous  eparsement  squamule,  grossierement  et 
epursement  ponctue,  le  2«  segment  ventral  bien  plus  long  que  les 
segments    3-4    reunis.    Long.    8  mm   longulus  Fairm. 

—  Prolhorax  noir,  denude,  mat.  Revetement  61ytral  mediocrement  dense, 
forme  de  tres  petites  squamules  rondes  ;  femurs  posterieurs 
obsoletement  dentes,   les  autres  inermes      ....        Decor  set  Hust. 

7.  Le  9^  interstrie  visiblement  elargi  h  la  base   10. 
—  Ce   me  me  inter.^trie  non  ou  tres  peu  elargi  k  la  base         ...         8. 
8.  Ponctuation  du   protliorax   grosse,   forte  et  serree   9. 

—  Ponctuation  du  prothorax  mediocre,  serree,  rugueuse.  Oblong 
toitement    retreci    en    arriere.  —  Long.    4-5    mm.        .        Fairmairei  Hust. 

0.  Dent  f6morale  pelite.  Prothorax  a  ponctuation  tres  serree,  rugueuse, 
a  fine  Iigne  lisse  mediane.  Stries  formees  de  points  serres,  les 
interstries  peu  convexes,  tres  etroits.  Revetement  peu  dense,  assez 
unilorme,  brun,  varie  sur  les  elytres  de  quelques  petites  macules 
plus  Claires.  Pattes  assez  greles,  a  peine  tachees.  —  Long.  6- 
t>>'^  '"'"   fulvotinctus  Fairm. 
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—  Dent  femorale  triangulaire  et  forte.  Prothorax  a  points  ocelles  et 
squamules,  brievement  et  obtusement  carene  a  sa  base.  Stries  fortes, 
les  interstries  aussi  larges  que  les  stries,  convexes,  le  sutaral  depri- 
me  a  sa  base.  Revetement  dense,  brun,  varie  de  nombreux  points 
blancs  sur  les  elytres,  les  posterieurs  transversalement  disposes  en 
vague  fascie  anteapicale  ;  quelques  points  et  la  carene  basale  du 
prothorax  semblablement  colores  ;  de  courtes  soies  noires  et  fauves 
sur  les  interstries.  Pattes  densement  squamulees  et  nettement  tachees. 
Revetement    variable,    parfois    avec  quelques  taches   noires   peu   nettes 
sur  les  elytres  (type).  —  Long.  9-11  mm.  .  .  Hildebrandti  Quedenf. 

10.  Femurs  posterieurs  a  dent  forte  et  aigue,  Revetement  dense  sur  les 
elytres,  assez  dense  sur  le  prothorax  qui  est  muni  de  3  lignes  plus 
Claires  peu  marquees.  Ponctuation  du  prothorax  forte,  serree,  les 
intervalles  ponctues.  Elytres  a  series  de  points  profonds  et  squamules, 
separes  par  des  interpoints  aussi  larges  que  les  points  et  squamules, 
les  interstries  plus  larges  que  les  points,  convexes  et  brievement 
setosules.  Pattes  robustes,  les  femurs  claviformes,  dentes,  meme  les 
anterieurs.  Dessous  entierement  squamule,  les  3"=  et  4«  segments 
ventraux  h.  revetement  fonce  et  munis  de  2-3  rangs  de  points  serres. 
—  Long.   7-9  mm   latiuscuhis   Fairra. 

—  Pattes  greles,  les  femurs  a  peine  epaissis,  les  posterieurs  a  dent 
courte,  les  anterieurs  inermes.  Prothorax  beaucoup  plus  etroit  que 
les  elytres,  court,  denude,  son  bord  anterieur  muni  de  deux  petits 
fascicules  de  squamules  noires,  sa  ponctuation  assez  forte,  les  points 

munis  au  fond  d'une  petite  squamule,  les  interpoints  assez  larges, 
mats  et  imponctues.  Revetement  elytral  d'un  fauve  clair,  tres  dense, 
assez  uniforrae  ;  base  des  elytres  largement  noire,  interrompue  par 
deux  traits  fauves  sur  le  2^  interstrie.  Stries  formees  de  points 
oblongs  squamules,  separes  par  des  intervalles  squamules  aussi 
longs  que  les  points  ;  interstries  plus  larges,  convexes,  les  alternes 
un  peu  plus  fortement  et  uniserialement  setosules,  Pattes  et  dessous 

denudes,  les  3*=  et  4«  segments  ventraux  uniserialement  ponctues.  — 
(m)  Prothorax  presque  du  double  aussi  large  que  long,  ses  bords 

fortement  arrondis  ;  1'^''  segment  ventral  fortement  impressionne 

longitudinaiement,  I'impression  munie  de  chaque  cote  d'une  forte 
toutTe  de  pubescence  serree  fauve  ;  les  4  tibias  posterieurs  munis 
au  sommet  de  longues  soies  fauves.  (f).  Prothorax  moins  large  et 
moins  fortement  arrondi  ;  pas  de  pubescence  particuliere  en  dessous  ni 
aux  tibias  ;  forme  un  peu  plus  aliongee,  a  revetement  moins  uniforme 
mais  varie  de  taches  brunes.  —  Long.  3-7  mm.  .  .  terrulentus  Fairm. 

il.  Antennes  ferrugineuses,  densement  pubescentes,  le  2«  article  du 
funicule  plus  long  que  le  l^r.  Prothorax  a  ponctuation  assez  forte, 
mediocrement  serree,  muni  de  4  petites  elevations  transversalement 
disposees,  (les  2  internes  noires,  les  2  externes  brunes  ou  fauves), 
sa  ligne  mediane  claire  (fauve  ou  cendree)  sur  sa  moitie  basale. 

Elytres  plus  du  double  aussi   longs   que   larges,  efroits,  assez  longue- 
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ment  retrecis  en  arriere,  stries-ponctues,  les  interstries  munis  de  grosses 

soies  squamuleusea  dressees,  pen  serrees.  Pattes  greles,  les  femurs 

obsoletement  denies,  squamules  au  sommet  et  peu  nettement 

anneles  de   noir.  —  Long.  7  mm   lemniscatus  Faust. 

—  Antennes  ferrugineuses,  pubescentes,  le  2«  article  pas  plus  long  que 

le  1«'-.  Prothorax  a  ponctuation  grosse,  profonde,  serree,  quelque 

peu  confluente.  Elytres  stries-ponctues,  les  interstries  plus  larges  que 

les  stries,  peu  convexes,  munis  chacun  d'un  rang  de  tres  courtes 
soies,  subdressees.  Pattes  densement  squamulees,  les  femurs  et  tibias 

taches  de  brun,  les  femurs  posterieurs  fortement  dentes.  Forme  plus 

large    que    la    precedente,  plus    brusquement    attenuee  en    arriere.  — 
Long.   6,  5-7,  5  mm   posticus  Fairm. 

—  Antennes  rousses,  densement  pubescentes  a  parlir  du  3^  article, 

les  deux  premiers  egaux,  le  3«  un  peu  plus  court,  la  massue 

longue,  cylindrique.  Revetement  squamuleux  noir-brun,  varie  de 
quelques  taches  ocracees,  ou  blanchatres,  dont  Tune  antescutellaire, 

I'autre  derriere  la  base  des  elytres.  Ponctuation  du  prothorax  forte, 
serree.  Ecusson  presque  rond,  saillant,  lisse,  brillant.  Stries  a  foveoles 

peu  serrees,  fortes  ;  interstries,  principalement  en  avant,  converts 
de  petits  granules  setigeres,  epars.  Pattes  annelees  de  cendre  :  un 

petit  anneau  h  la  base  des  femurs,  un  large  h  leur  sommet  ainsi 

qu'Si  celui  des  tibias  ;  tarses  roux  ;  le  reste  comme  chez  I'espece 
precedente. —  Long.  7,  5  mm   albocinctus  Quedenf. 

12.  Revetement  leger,  cendre,  ou  meme  nul  ;  ponctuation  du  prothorax 
ecartee   13. 

—  Revetement  brun,  peu  dense  sur  le  prothorax,  dense  et  varie  de  taches 
plus  foncees  sur  les  elytres.  Ponctuation  du  prothorax  forte  et  tres  dense. 
Eiytres  stries-ponctues,  les  points  petits,  les  interstries  subconvexes. 
Femurs  subdentes  en  dessous.  —  Long.  4  mm.        .        .        .  angustus  Fairm. 

13.  l»rothorax  h  ponctuation  assez  forte,  mais  peu  serree,  les   interpoints 
aussi  grands  que   les  points  et  lisses        ....        foveifrons  Hust. 

—  Brun  rouge,  denude,  assez  brillant,  les  squamules  cendrees,  petites, 
eparses  en  dessus,  un  peu  plus  serrees  sur  les  pattes  et  le  dessous. 
Prothorax  large,  tr6s  peu  plus  etroit  que  les  elytres,  brusquement 
contracte  en  avant,  sa  base  bisinuee  et  du  triple  de  la  largeur  du 
hord  anterieur,  convexe  au  milieu,  sa  ponctuation,  sur  le  disque 
formee  de  gros  points,  profonds,  peu  serres,  les  interpoints  lisses  et 
eiiarsement  poinlilles,  en  avant  moins  forte.  Ecusson  punctiforme. 
IJytres  con  vexes,  les  fossettes  des  stries,  rectangulaires,  grandes  et 
profondes,  moindres  en  arriere  ;  les  interstries  presque  aussi  larges 
que  les  stries,  peu  convexes.  Pattes  robustes,  les  femurs  fortement 
claviformes  et  brievement  denses.  —  Long.  7   mm.      .     cribripennis  Fairm. 
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M.    terrulentus  Fairm.,  1900,  Ann.   Soc,  ent.  Fr,,  1899,    p.    495. 
Madagascar  :  Maevatanana,  type,  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Diego- 

Suarez  (nombreux    specimens,  Ch.    Alluaud)   ;   baie  d'Antongil    (Mocquerys). 

M.    Hildebrandti  Quedenfelt,  1888,  Berl.  ent.  Zeitsch.,  p.  299. 

Madagascar  :  Tananarive,  ftypej  ;  Fort-Dauphin  (Ch.  Alluaud)  ;  baie 
d'Antongil  (Mocquerys)  ;  Soalala  (H.  Perkier  de  la  Bathie). 

Les  specimens  typiques  a  taches  noirMres  et  vestiture  foncee  semblent 
assez  rares  ;  le  plus  ordinairement  le  revetement  est  plus  clair  et  les  taches 
d'un   brun  fonce. 

N.    lafiusculus  Fairm.,    1903,  Ann.   Soc.  ent.   Fr.,   LXXIl,   p.   236. 

Madagascar  :   Ankirihitra,  type,  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

M.     Fairmairei  Hust.,   Bull,  du  Museum  de  Paris,  1922,   p.  287. 

Oblong,  noir  brun,  le  revetement  brun-fauve,  varie  de  taches  plus 

foncees,  le  prothorax  presque  denude.  Antennes  ferrugineuses,  le  2«  article  plus 

court  que  le  l«^  Tete  densement  ponctuee,  munie  d'une  petite  fossette 
interoculaire.  Prothorax  de  1/3  plus  etroit  que  les  elytres,  a  peine  arque  sur 

les  bords,  brievement  resserre  derriere  le  bord  anterieur,  muni  d'une  fine 
carene  mediane,  sa  ponctuation  mediocre,  serree,  rugueuse.  Ecusson  puncti- 
forme,  convexe,  lisse,  brillant,  Elytres  plus  du  double  aussi  longs  que  larges, 
assez  fortement  attenues  en  arriere,  les  stries  formees  de  point  squaniules, 

separes  par  des  interpoints  presque  aussi  larges  qu'eux,  les  interstries  aussi 
larges  que  les  stries,  peu  convexes,  brievement  setuloses,  leur  base  denudee. 

Pattes  faiblement  squamulees  ;  femurs  moderement  claviformes,  armes  d'une 
dent    triangulaire  peu  forte  ;   tarses  ferrugineux  ;  dessous   subglabre   et    ponctue. 

Long.  4-5   mm. 

Madagascar  :  Baie  d'Antongil  (coll.  Fairmaire  et  la  mienne). 

M.    angustus  Fairm.,   1903,  Ann.   Soc.  ent  Fr.,  LXXII,  p.    237. 

Madagascar  :  (Rafpray  coll.   Fairmaire).  Type  unique. 

Le  prothorax  est  convert  de  grosses  fossettes  confluentes  en  sillons 

iongitudinaux  ;  la  ponctuation  de  la  tete  est  eparse  mais  forte.  Les  elytres 

sunt  paralleles  sur  leurs  bords  et  brusquement  resserres  en  arriere,  les 

interstries    beaucoup    plus   larges   que    les   stries.   Les  squamules  du    revetement 

interstiiialis  Fairm.,    1903,   Ann.   Soc.   ent  Fr.,  LXXII,   p.   2 

Madagascar  :   Suberbievilie,  type,  (jH.   Perrier  de  la  Bath 
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M.    crihripennis   Fairm.,    1903,  Ann.   Soc.  ent.   Fr.,  LXXII,   p.   235. 

Madagascar  :   Ankirihitra  (H.   Perrier  de  la  Bathie).   Unique. 

M.   foveifrons  Bust.,   Tyidl.  du  Museum   de  Paris,   1922,   p.   287. 

Noir  brun,  assez  brillant,  le  revetement  d'un  brun  cendre,  assez  dense 
sur  la  partie  posterieure  des  elytres  et  sur  les  pattes,  presque  nul  sur  le  disque 

du  prothorax.  Rostre  a  peine  plus  long  que  le  prothorax,  densement  ponctue, 

sa  carene  mediane  forte,  lateralement  sillonne,  densement  squamule  a  la  base, 

pointille,  glabra,  brillant,  plus  ou  moins  rougeatre  au  somraet.  Antennes 

lernigineuses,  pubescentes,  les  5  derniers  articles  serres.  Tete  convexe, 

.squamulee,  sa  poncluation  assez  forte  et  peu  serree,  munie  a  sa  base  d'une 
grande  foveole,  profonde,  ronde.  Prothorax  aussi  long  que  large,  ses  bords 

latt'Taux  subparalleles  dans  leur  moitie  basale,  peu  brusquement  retrecis  en 
avant,  ses  angles  posterieurs  faiblement  obtus,  sa  base  faiblement  bisinuee  et 

(111  triple  de  la  largeur  du  bord  anterieur  ;  moderement  convexe,  transversalement 

d('prime  en  avant,  sa  ponctuation  assez  forte,  peu  serree,  les  espaces  entre  les 
points  lisses  ;  denude  sur  le  disque  dont  les  points  ont  au  fond  une  tres 

courte  squamule  piliforme,  les  bords  a  squamules  plus  grosses.  Ecusson  tres 
petit,  fortement  transversal,  plan  et  denude.  Elytres  peu  plus  larges  que  le 
prothorax  et  subbisinues  a  la  base,  plus  du  double  aussi  longs  que  larges, 
paralleles  dans  leur  moitie  basale,  assez  brievement  arrondis  ensemble  au 
sornmet.  Stries  formees  a  la  base  de  gros  points  serres,  tres  affaiblies  en 
arriere,  les  interstries  subplans,  le  sutural  plan  et  lisse  ;  assez  con  vexes, 
brusquement  declives  en  arriere,  subdenudes  dans  la  partie  centrale,  et  munis 
en  avant  de  quelques  rides  transversales  mediocres,  en  arriere  de  quelques 
soies  tres  courtes.  Pattes  squamulees,  femurs  non  claviformes,  les  posterieurs 

amies  d'une  petite  dent  aigue,  les  autres  inermes.  Dessous  a  ponctuation  assez forte,  peu   dense,  eparsement   squamule. 

Long.  4-5,  5  mm. 

Madagascar   :   Suberbieville  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 
Esp6ce  facile  a  reconnaitre  a  sa  fosette  frontale. 

Af.    fulvotinctus  Fairm.,  1903,  Ann.  Soc.  ent  Fr.,   LXXII,  p.  236.  —  cavernosus 
Fairm.,  1900,   id.   1899,   p.  496. 

Madagascar  :  Ankirihitra  type,  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Fort- 

Dauphin  (Cfi.  Alluaud)  ;  Suberbieville  (H.  Perrier  de  la  Bathie)';  bale 
d'Antongil  (mocqukrys)  ;  Antanambe  (coll.  Ch.  Alluaud)  ;  Diego-Suarez, Tananarive   (ma  coll.). 

Le  tiipe  de  M.   ravrrnosvs  est   un  insecte  frotte. 

Af.    binigranatus  Fairm.,    1903,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   LXXII,   p.    235. 

Madagascar    :     Aiitsakabary     (type     coll.      Fairmaire)     bale     d'Antongil 
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M.    longitlus  Fairm.,  1903,   Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   LXXII,   p.   237. 

Madagascar  :  (type  coll.  Fairmaire)  ;   Majuiiga-  (ma  coll.).   Baie  d'Antongil 
(coll.   Fairmaire). 

M    lemniscatus    Faust,    1899,    Ahhandl.     und     Ber.    dcs    K.    Zool.     Mns. 

Dresden,   N«   2  (p.   16). 

Madagascar  :   (Sikora)   ;  Centre  sud  (Cii.   Alluaud). 

Les  deux  specimens  de  cette  derniere  localite  soiit  de  petite  taille. 

M.    posticus    Fairm.,    1903,    Ann.    Soc. 

[sub   Ithijporus],   Fairm.,  1898,  A', 
Madagascar  :  Ankirihitra  (type  de  Posticus,  H.  Terrier  de  la  Bathie)  ; 

Maevatanana  (type  de  hrevipes,  H.  Perrier  de  la  Batiiie)  ;  Andevorante 

(Mathiaux)  ;  Ambovombe  (D'-  J.  Decgrse)  ;  Tamatave  (Fauchere)  ;  Fort- 
Dauphin  (Gh.   Alluaud)   ;   Ambango  (ma  coll.). 

M.    albocinctus  Quedenteld,   1838,  Berl,  ent.  Zeitsch.,   p.   299. 

Madagascar  :   Tananarive,  type  ;  (coll.   Pascoe,  in  British   Museum). 

M.    Decor  set,   Hust.,   Bull,   du  Museum  de  Paris.   1922,   p.   286. 

Oblong,  noir,  pen  brillant,  le  revetement  d'un  brun  ferrugineux,  forme 
de  petites  squamules  rondes,  serrees  sur  les  elytres  et  les  pattes.  Rostre  a 

peine  de  la  longueur  du  prothorax,  brievement  etrangle  juste  devant  les  yeux, 

un  peu  elargi  au  sommet,  pointille  et  peu  densement  jusqu'au  sommet,  //"./  plus 
fortement  fm.J,  ponctue,  lateralement  sillonne  a  la  base,  glabre  et  brillant. 

Antennes  brun  de  poix.  Tete  convexe,  densement  ponctuee  ;  une  depression 

interoculaire.  Prothorax  aussi  long  que  large  k  la  base,  ses  bords  faiblement 

elargis  et  presque  en  ligne  droite  de  la  base  au  milieu,  assez  fortement 

retrecis  et  assez  brusquement  en  avant,  sa  base  subtronquee  plus  du  double 

de  la  largeur  du  bord  anterieur,  les  angles  posteriears  droits  ;  peu  convexe, 

a  ponctuation  serree,  assez  grosse  mais  mediocrement  profonde,  plus  fine  en 

avant,  subglabre,  muni  seulement  de  tres  petites  squamules  au  fond  des  points. 

Ecusson  longitudinalement  sillonne  en  son  milieu.  Elytres  tres  peu  plus  larges 

que  le  prothorax  et  subtronques  a  leur  base,  retrecis  des  leur  milieu,  assez 

longuement  acumines-arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  mediocres,  leurs 

points  assez  petits  et  squamules,  les  interstries  plus  larges  que  les  stries, 

faiblement  et  regulierement  convexes  ;  peu  convexes,  brusquement  declives  en 

arriere,  le  calus  apical  efface,  densement  squamules.  Pattes  squamulees  ;  femurs 

nuUement  claviformes,  epaissis  des  la  base,  les  posterieurs  obsoletement  dentes  ; 

tibias  et  tarses  courts  et  robustes.  Dessous  a  ponctuation  forte,  tres  serree  sur 

le    metasternum    et    le    5"    segment    ventral,    beaucoup    moins    sur   les   l^-"  et  2" 
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segments  ventraux,  uniseries  sur  les  3«  et  4«   ;   des  squamules    dans  l
es  points, 

et  tbrmant  une  petite  tache  sur  les  bords  lateraux  des  3«  et  4"  segmen
ts  ventraux. 

Long.  5-7,   5  mm. 

Madagascar  :     Region    de    I'Androy,    Ambovombe    (D''    J.    Decorse,    Ch. Alluaud). 

Genre     Mataxus     Fairm. 

Fairmaire  1900,  Ann.  Soc,    ent.   Fr.,   1899,    p.   495. 

Rostre  epais,  aplati,  nullement  retreci  en  avant,  brievement  etrangle 

devant  les  yeux.  Antennes  courtes  et  epaisses,  le  scape  fortement  claviforme, 

le  1--  article  da  funicule  turbine,  le  2"  moins  epais,  obconique  et  aussi  long, 

les  suivants  globuleux,  la  massue  grosse,  ovoide  ou  ovoide-oblongue.  Ecusson 

indistinct.  Pattes  robustes  ;  femurs  iineaires  et  inermes  ;  tibias  larges  et 

comprimes,  leur  onglet  apical  petit,  tarses  epais  et  courts,  le  3«  article  pas  plus 

large  que  les  precedents,  I'onychium  assez  grele,  les  ongles  tres  petits  et  simples. 

Pour  le  reste  analogue  au  genre  Mechistocei-us, 

Le  facies  de  ce  genre  rappelle  tout  a  fait  celui  des  Anchonides  americains 

de  grande  taille. 

Une  seule  espece   : 

M.     Perrieri  Fairm.,  I.  c,   p.  496. 

Oblong,  noir,  submat,  le  prothorax  et  les  elytres  denudes,  n'ayant  dans 
les  fossettea  que  quelques  traces  d'un  revetement  pulverulent  brun,  les  pattes 
finement  setosulees  et  a  revetement  compact  d'un  brun  terreux.  Rostre  de  la 
longueur  du  prothorax  faiblement  arque,  aussi  epais  que  les  femurs  anterieurs, 
ponctue  et  tres  sillonne,  les  sillons  separes  par  3  carenes  fortes  et  arrondies,  les 
points  et  les  sillons  squamules,  les  carenes  tres  brievement  et  eparsement 
setosulees.  Antennes  ferrugineuses,  pubescentes,  la  massue  densement.  Tete 

couvtule  des  gros  points  peu  serres,  marquee  d'un  sillon  longitudinal  profond, 
altoi^nant  sa  base.  Prothorax  aussi  long  (w.),  ou  un  peu  moins  long  {(.)  que 
laige  a  la  base,  ses  bords  lateraux  paralleles,  tres  brievement  resserres  a  la 
base,  brusquement  derri^re  le  bord  anterieur,  la  base  tronquee  finement  rebordee  ; 
disque  subplan,  convert  de  grandes  fossettes,  mediocrement  profondes,  formant 

un  reseau,  mluites  h  de  simples  points  sur  I'etranglement  anterieur.  Elytres 
de  1/3  plus  larges  que  If  prothorax,  faiblement  ovales,  leur  plus  grande  largeur 
vers  leur  milieu,  les  ('paules  en  angle  obtus ;  stries  larges,  leurs  fossettes 
subrectangulairts,  giaiidi's  iiiai:^  peu  profondes,  separees  par  des  intervalles 
granulifornies  ;  iriterstiics  etroits,  costiformes,  lisses,  les  alternes  plus  eleves, 
eparsement  pointilles  au  sonimet,  le  sntural  plan  et  assez  densement  ponctue  ; 
disque  peu  convexe,  sa  declivite  posterieure  assez  brusque.  Dessous  grossierement 
et  eparsement  ponctue. 

Long.  G-7  mm. 

Madagascar;  Suberbieville,  vallee  de  la  Betsiboka  (H.  Perrier  de  la  Bathie), 
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Genre    Baryssus    Fairm. 

Fairmaire,   1903,  Ann.   Soc.   ent.  Fr.,   LXXII,   p.   238. 

Ce  genre  bien  voisin  des  Mataxus  [Mechistocoms],  en  dilTere  par  \c 
segments  ventraux,  dont  les  2  premiers  sont  sondes,  le  2"  aussi  long  que  N 
deux  suivants  reunis  ;  les  femurs  sont  egalement  munis  d'une  epiiie  en  dessous 
le  rostre  est  re^u  egalement  dans  un  canal  reborde  k  Textremlle  par  Ic  iin-so- 
ternum  qui  le  separe  a  peine  du  metasternum,  lequel  est  sillonne  au  niilicui 
les  lobes  oculaires  sont  saillants,  la  saillie  intercoxale  est  egalement  large  t 
obtusement  arrondie.  Le  corps  est  plus  oblong  avec  les  elytres  unis  et  presqu 

tronques  a  I'extremite.  (Fairmaire). 

Type  unique,  non  etudie  en  dessous.  Fairmaii 
tarsal  est  entier,  non  bilobe,  caractere  mal  observe,  c 
profondement  bilobe;  il  dit  encore:  «Ies  lobes  oculaires  sont  tres  saillants  et 
recouvrent  entierement  les  yeux»  ;  en  realite  ils  ne  sont  pas  plus  saillants 

que  Chez  les  Mechistocerm.  Si  le  canal  rostral  est  vraiment  « reborde  a  I'extre- 
mite par  le  mesosternum »,  ce  genre  appartient  aux  Cryptorrhynchides  vrais, 

non  aux  Sophrorrhinides.  Son  facies  est  celui  d'un  large  Mataxus  (sensu  Fairm.) 
pres  desquels  le  place  Fairmaire  et  ou  il  est  proviso! rement  maintenu. 

Une  seule  espece  : 

B.   callipygus  Fairm.,   I.  c,   p.   238. 

Oblong,  convexe,  brunatre,  mat,  reconvert  sur  le  prothorax  et  la  majeure 

partie  des  pattes  de  squamules  d'un  rouge  ferrugineux,  sur  les  elytres  de 

squamules  jaunes  et  d'un  brun  ferrugineux,  ces  dernieres  formant  une  bande 

basale  interrompue  par  des  elevations  d'un  noir  veloute,  et  une  large  tacbe 
apicale  plus  claire  et  cerclee  de  noir  veloute.  Prothorax  brievement  transversal, 

subelargi  d'arriere  en  avant  dans  sa  moitie  basale,  puis  brusquement  contracti'i 
et  transversalement  deprime,  sa  base  fortement  bisinuee,  le  bord  anterieur  muni 

de  deux  saillies  squamulees  d'un  brun-noir  fonce,  sa  ponctuation  forte,  medio- 

crement  serree,  le  fond  de  chaque  point  reconvert  par  une  squamule  ferrugineuse- 

Ecusson  rond,  lisse.  Elytres  oblongs,  plus  larges  que  le  prothorax,  les  epaules 

anguleuses,  un  peu  projetees  en  dehors,  les  bords  lateraux  faiblement  retrecis 

d6s  les  epaules,  largement  arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  dorsales  fines, 

k  peine  distinctes,  un  peu  plus  vers  la  base,  les  laterales  mieux  marquees  ; 

interstries  dorsaux  plans,  releves  k  la  base,  particulierement  les  2«  et  4",  les 

lateraux  convexes,  munis  chacun  d'un  rang  de  soies  dressees  fauves,  tres  courtes. 

Dessous  ponctue,  le  l^"-  segment  ventral  marque  d'une  impression  mediane, 
oblongue,   un   peu  brillante. 

Long.   8  mm. 

Madagascar  :   Bale  d'Antongil  (coll.   Fair 
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Genre    Mamuehus    Fairm. 

Fairmaire,  1904,  Ann.  Soc.  ent.  Bclg.,  XLVIII,  p.  249. 

Rostre  mediocre,  arque,  ses  bords  subparallcles,  un  peu  dilate  en  avant 

a  partir  de  I'insertion  antennaire,  brievement  contracte  tout  a  fiiit  a  la  base, 
ses  scrobes  commenQaiit  au  sommet,  passant  rapidement  en  dessous.  Antennes 

peu  robustes,  inserees  au  tiers  apical  du  rostre  ;  scape  claviforme  atteignant  les 

yeux  ;  funicule  de  7  articles,  le  2*  obconique,  allonge,  plus  long  que  le  l«^ 
les  suivants  subcylindriques,  courts  ;  massue  oblongue,  subcompacte.  Yeux  assez 

petits,  plats,  largement  separes  en  dessus  et  en  dessous.  Prothorax  transversal, 
tronque  a  la  base,  le  bord  anterieur  fortement  avance  sur  le  vertex,  les  lobes 

oculaires  faibles.  Ecusson  indistinct.  Elytres  legerement  echancres  en  arc  a  leur 
base,  brievement  arrondis  aux  epaules,  plus  larges  que  le  prothorax.  Pattes 
mediocres,  les  femurs  lineaires  et  inermes,  les  posterieurs  un  peu  plus  longs 
atteignant  le  sommet  des  elytres,  les  tibias  droits,  assez  fortement  onguicules 

au  sommet,  leurs  corbeilles  obliques  ;  tarses  densement  pubescents-  setosules  en 
dessous  mais  non  spongieux,  les  articles  robustes,  le  3«  a  peine  plus  large 
que  le  precedent,  profondement  creuse  en  dessus  pour  la  reception  de  ronychium(l) ; 

celui-ci  robuste,  arque  a  la  base,  ongles  simples.  Canal  rostral  profond  jusqu'au 
sommet,  termine  en  voute  et  finement  reborde  sur  le  bord  anterieur  du  metas- 
ternum,  ouvert  entre  les  hanches  anterieures  et  intermediaires.  Metasternum 
excessivement  court,  son  bord  posterieur  fortement  bisinue,  muni  de  chaque 

c6te  devant  les  hanches  posterieures  d'une  saillie  tuberculeuse,  ses  episternes 
tr^s  etroits.  Premier  segment  ventral  long,  creuse  d'une  profonde  excavation 
ovale  relevee  sur  ses  bords  lateraux  et  occupant  toute  la  largeur  de  la  saillie  ; 
celle-ci  tres  large,  faiblement  arquee  en  avant  ;  2«  segment  ventral  aussi  long 
que  les  3"  et  4«  reunis,  sa  suture  avec  le  !«■•  arqu<5e,  le  5«  plus  long  que  le 
2«  et  plus   court  que  le  l«^ 

Forme  assez  courte,    convexe. 

La  description  precedente  a  ele  faite  sur  I'espece  suivante  (Ujpe  du 
genre). 

M.  Sguamosopictus  Fairm,,   I.  c,  p.  249. 

Oblong,  brun,  les  antennes  ferrugineuses,  peu  densement  revetu  de 

petiles  soies  squamuleuses  d'un  fauve  obscur,  dressees,  reunies  en  petites  toufTes. Rostre  plus  court  que  le  prothorax,  densement  ponctue,  tricarene  longitudina- 
lemenl,  la  carene  mediane  forte.  Tete  eparsement  ponctuee,  munie  d'un  sillon 
longitudinal  profond  et  elargi  en  avant.  Articles  du  funicule  antennaire  munis 
i  k'ur  ba<e  de  2-3  soies  assez  longues,  (laves,  la  massue  a  pubescence  courte 
et  couchee,  >auf  au  sonitnet  oil  elle  est  longue  et  dressee.  Prothorax  faiblement 
tnuisversal,  .^es  bocds  subparallcles,  quehjue  peu  retrecis  en  arriere,  brusquement 

(1)  S,i   (/('ji.sv    iw//o.s//«   nc  permet  pas  de   voir  si  ce  3^  article  est  reeUement 
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et  fortement  resserres  aa  quart  aaterieur,  le  disque  peu  convexe  et  grossiere- 
ment  foveole,  rugueux.  Elytres  faiblement  ovales,  plus  longs  que  larges 
ensemble  assez  fortement  retrecis-arrondis  au  sommet  ;  stries  etroites,  subglabres ; 
interstries  irregulierement  convexes,  imponctues  et  munis  de  quelques  petites 
elevations  rapeuses  et  squamulees,  plus  saillants  a  la  base  ;  convexes,  la 
declivite  posterieure  arquee,  sans  calus  apical.  Pattes  densement  squamulees, 
le  tibias  setosules. 

Long.   6  mm. 

Madagascar:  Soalala,  type  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Bale  d'Antongil 
(Fairmaire). 

M.    inornatus  Fairm.,  I.  c,  p.  250. 

Differe  du  precedent  par  le  corps  plus  petit,  plus  parallele,  le  corsel 
un  peu  plus  arrondi  sur  les  cdtes,  non  anguleusement  retreci  en  avant,  pi 
finement  ponctue,  les  elytres  paralleles,  plus  angules  aux  epaules,  a  stries  ass 
regulieres,  les  intervalles  presque  plans,  parsemes  comme  le  corselet  de  petit 
taches  roussatres,  mais  ne  formant  pas  de  touffes  squamuleuses,  oblongues  < 
confluentes  ;  la  tete  est  convexe,  lisse,  roussatre ;  les  femurs  anterieurs  so 
faiblement  ongules  en  dessous  (Fairmaire). 

Madagascar  :   Ankirihitra  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

Type     unique,     non     examine     en     dessous    et    dont 
generique  reste  douteuse. 

Genre  Bathyaulacus    Fairm. 

Fairmaire,  1894,  Ann.  Soc.  ent  Belg.,  XXXVII,  p.  395.  — 

xcraulacus  \\  Fairm.,  1893,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,  XXXVII,  p.  54G. 

Canal  rostral  profond,  ouvert  entre  les  hanches  anterieures  et  intermedia 
non  reborde  au  sommet  et  echancrant  en  arc  le  bord  i 

Hanches  anterieures  presque  aussi  largement  separees  que  les  intermedial  res. 

Metasternum  court,  moindre  que  le  diametre  des  hanches  intermediaires. 

Premier  segment  ventral  plus  long  que  le  2",  derriere  les  hanches  posterieures 

aussi  long  que  les  segments  3  et  4  reunis,  sa  saillie  'faiblement  arrondie  au 
sommet  et  moindre  que  I'intervalle  la  separant  du  bord  lateral  ;  deuxieme 

segment  plus  long  que  les  segments  3  et  4  reunis,  sa  suture  avec  le  l*"- 
anguleuse  au  milieu.  Rostre  subcylindrique,  faiblement  arque,  ses  scrobes 

commengant  vers  son  milieu,  rectilignes,  diriges  en  dessous  oii  ils  restent 

separes.  Antennes  medianes,  greles,  le  scape  en  massue  atteignant  k  peine  les 

yeux  ;  funicule  de  7  articles  grossissant  peu  h  peu,  le  2«  le  plus  long,  la 

massue  oblongue,  etroite,  subcompacte.  Yeux  plats,  assez  grands,  largement 

separes  en  dessus  et  en  dessous.  Prothorax  brusquement  retreci  en  avant, 

faiblement  bisinue  a  sa  base,  le  bord  anterieur  saillant  fortement   au-dessus    du 
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vertex,  les  lobes  oculaires  arrondis  et  peu  saillants.  Ecusson  assez  grand. 

Elytres  plus  larges  que  le  prothorax,  faiblement  sinues  ̂   la  base,  les  epaules 

en  angle  obtus,  faiblement  arrondis  ensemble  au  sommet.  Pattes  mediocres^ 

assez  epaisses ;  femurs  lineaires,  obtusement  denies  en  dessous,  les  posterieurs 

n'atieignant  pas  le  sommet  des  elytres  ;  tibias  comprimes,  brievement  et 
faiblement  arques  k  la  base,  fortement  onguicules  au  sommet,  leur  corbeille 

tarsals  courte  ;  tarses  assez  robustes  et  assez  courts,  le  3^  plus  large,  bilob6, 
spongieux   en   dessous  ;  ongles  simples   et   libres. 

Insecte  oblong,  aile,   densement  squamule. 

Deux  especes  ont  ete  decrites  par  Fairmaire,  mais  la  plus  recente  ne 

peut  etre   conservee  tout  au   plus  que  comme   race   locale  de   I'espece   typique. 

H.    subcvcullatus    Fairm.,     1893,    Ann.    Soc.    ent.     Belg.,    XXYII,    p.    547.    — 
Id.,   Mem.   Soc.   Zool.   Fr.,   1899,   p.    25. 

var.    suhfasciatus    Fairm.,  1897,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLl,   p.    176. 

Oblong,  convexe,  brun,  mat,  couvert  de  squamules  serrees  cendrees- 
brun^tres,  plus  claires  sur  les  bords  du  prothorax  et  au  sommet  des  elytres. 
Rostre  de  la  longueur  du  prothorax,  densement  ponctue  (m.),  pointille  et 

squamule  k  la  base,  lisse,  brillant  en  avant  (/".).  Antennes  ferrugineuses,  le  2« 
article  une  fois  et  demie  aussi  long  que  le  1*"  et  du  double  de  la  longueur 
du  3".  T6te  convexe,  densement  squamuiee.  Prothorax  aussi  long  que  large  k 
la  base,  ses  angles  posterieurs  subreclangulaires,  ses  bords  lateraux  paralleles 
dans  leur  moitie  basale,  brusquement  retrecis  en  avant,  la  base  plus  du  double 

de  la  largeur  du  bord  anterieur ;  muni  d'une  fine  carene  mediane  anterieure, 
et  de  chaque  c6te,  vers  son  milieu,  de  trois  tubercules  squamules  et 
transversalement  disposes  ;  sa  ponctuation  forte,  assez  serr^e,  les  points 
squamules.  ficusson  denude.  Elytres  de  un  tiers  plus  larges  que  le  prothorax, 
et  du  double  aussi  longs  que  larges  ensemble,  obtusement  arrondis  aux  epaules; 
stries  fortnees  de  points  assez  gros  separes  par  des  intervalles  presque  aussi 
grands  que  les  points,  squamulees  ;  interstries  convexes,  les  atternes  plus  eleves 

el  munis  en  arri^re  d'elevations  squamulees,  brunes,  plus  fortes  sur  les  2«  et  4« 
interstries  ;  en  parliculier  sur  ces  derniers  trois  tubercules  plus  forts  en 
avant,  dont  deux  (un  basal)  sur  le  2«  et  un  sur  le  4«.  Pattes  densement 
squamulees  ;  tibias  anterieurs  munis  d'une  dent  triangulaire  obtuse  vers  leur 
tiers  apical  interne.  Dessous  densement  squamule,  a  Texception  des  3  derniers 
segments  ventraux  denudes. 

Long.  10  ram. 

Grande  Comore  :  Mayotte,  type  (Humblot). 

Madagascar  :  Soalala,  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Diego-Suarez  (Ch, 
Alluaud)  ;  Majunga  ̂ D^  J.  Decorse)  ;  Sainte- Marie  (Glove,  1847>  ;  Marovoay 
(Descarpentries)  ;   Nossi-Be  (Clou^.) 

La  forme  de  Madagascar,  var.  suhfasciatus  Fairm.,  est  un  peu  plus 
6troite,   le   prothorax   plus   long  et   moins  large. 

1^1  collection  Fairmaire  renferme  un  specimen  etiquete  :  Java,  un 

autre  :  Seiu'gal  (Ai  f.Kin).  Ces  provenances  demandent confirmation  pour  etreadmises. 
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Genre    Idernus    Fairm. 

Fairmaire,    1903,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXII,  p.  234. 

Canal  rostral  profond,  atteignant  le  milieu  du  metasternum,  noii 
reborde  au  sommet.  Metasternum  tres  court,  concave  dans  sa  partie  centrale, 
gibbeux  devant  les  hanches  posterieures.  Premier  segment  ventral  aussi  long 

au  milieu  que  les  2^  et  3«  reunis,  la  saillle  largenient  obtuse,  un  peu  plus 
long  derriere  les  hanches  que  le  3^ ;  deuxifeme  segment  un  peu  plus  court 

que  les  3"  et  4^  reunis,  sa  suture  avec  le  l*""  arquee  ;  3«,  4",  b^  segments 

egaux,  brievement  deprimes  a  leur  base,  la  depression  bien  limit^e  et  n'attei- 
gnant  pas  les  bords  lateraux.  Episternes  metathoraciques  dilates  k  leurs 
extremites,  fortement  retrecis  au  milieu.  Pieces  du  mesothorax  triangulaires. 

Quatre  hanches  posterieures  tres  ecartees.  Rostre  long,  arque,  aminci  en  avant, 
ses  scrobes  commengant  en  son  milieu,  rectilignes,  diriges  centre  le  bord 

inferieur  des  yeux,  separes  en  dessous.  Antennes  greles,  medianes,  le  scape 

claviforme  atteignant  k  peine  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  d'egale  epaisseur, 
le  l*'  court,  les  2«,  3^  et  4*  allonges,  le  2^  le  plus  loag,  les  5%  6«,  7® 
oblongs,  courts  ;  massue  longue,  oblongue,  h  peine  plus  epaisse  que  le  funicule, 

compacte.  Yeux  grands,  subplans,  acumines  inferieurement,  separes  largement 

en  dessus,  etroitement  en  dessous.  Prothorax  fortement  transversal,  brusquement 

retreci  en  avant,  sa  base  legerement  bisinuee  et  finement  rebordee,  le  bord 

anterieur  sinue,  avance  sur  le  vertex,  les  lobes  oculaires  forts.  Ecussoii 

subtriangulaire.  Elytres  bisinues  a  la  base,  arrondis  aux  epaules.  Pattes  robustes, 

comprimees  ;  femurs  epais,  lineaires,  epaissis  des  la  base,  armee  d'une  forte 

dent  triangulaire,  les  posterieurs  n'atteignant  pas  le  sommet  des  elytres  ;  4 
tibias  posterieurs  anguleux  en  dehors,  lous  echancres  en  dedans  pres  de  la 

base,  onguicules  et  munis  d'un  pinceau  de  soies  au  sommet  ;  corbeilles  tart^alos 

courtes  ;  tarses  robustes,  spongieux  en  dessous,  le  3«  article  large  profondement 
bilobe  ;   ongles  simples  et  divariques. 

Corps  tres  large  fortement  convexe,  squamule. 

Par  la  forme  de  son  canal  rostral,  ce  genre  rentre  dans  les  Sophror- rhinides  de  Lacordaire. 

Une  seule  espece  : 

7.    I?lagiatus  Fairm.,  I.  c,  p.  234. 

Ovale,  tres  convexe,  sa  courbure  longitudinale  presque  reguli^re  de  la 

tete  au  sommet  des  elytres  (vue  de  c6te)  ;  noir  brun,  les  antennes  ferrugineuses ; 

recouvert  d'une  couche  compacte  de  squamules  pulverulentes  et  agglutiiiees, 

terreuses  ;    sur  le    prothorax,   les    squamules    sont  grandes,    rondes. 

marquees    d'un    point    enfonce    pr 

orne     sur     la     base     du     prothorax     d'une    large    tache 
rectangulaire     prolongee     sur     la     base     des    elytn 
devenant    d'un     brun     noir    veloute 

nblables    k    des 
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long  que  la  tete  et  le  prothorax,  squamule,  ponctue  et  pluricarinu!6  de  la 
base  a  rinsertioa  antennaire,  et  de  1^  au  sommet  lisse,  brillant.  Articles  du 

funicule  :  le  2«  presque  du  triple  du  1«"-,  celui-ci  obconique,  tr6s  court  ;  3«  et 

4"  allonges,  subegaux,  plus  courts  que  le  2" ;  5%  6«,  7«  plus  longs  qu'epais  ; 
tous  couverts  d'une  fine  et  assez  longue  pubescence  herissee  et  dense  ;  massue 

a  pubescence  cendree,  tres  courte  et  couchee.  Prothorax  plus  du  triple  aussi 

large  a  la  base  qu'au  bord  anterieur,  arrondi  aux  angles  posterieurs,  les  bords 
lateraux  fortennent  arques-convergents  en  avant,  brusquement  contracte  dans 

son  quart  anterieur ;  disqae  convexe,  les  bords  carenes.  la  ponctuation  formee 

de  gros  points  profonds,  mediocrement  serres,  chacun  d'eux  reconvert  d'une 
grosse  squamule.  Ecusson  glabre.  Elytres  arrondis  sur  les  bords,  ceux-ci 
comprim6s  en  dessous,  pen  plus  longs  que  larges,  largement  arrondis  ensemble 
au  sommet ;  stries  fines,  ponctuees,  plus  visibles  vers  la  base  ;  interstries  plans 

irreguliercment  tubercules  et  granules,  les  tubercules  et  les  grains  squaraules, 

les  premiers  releves  en  bosse  k  leur  base  et  supportant  la  tache  basale  veloutee; 
tres  convexes,  le  point  le  plus  haut  de  la  courbure  longitudinale  vers  le  tiers 
anterieur,  impressionnes  fortement  sous  le  calus  apical  qui  est  assez  releve. 
Dessous  et  pattes    squamulees,   les    tibias  brievemenl    setosules  sur    leur  tranche 

Long.  7,   5  mm. 

Madagascar  :    Bale    d'Antongil    (coll.    Fairmaire)  ;     foret    au    nord    de 
Fort-Dauphin  (Gh.   Alluaud). 

Genre  et  espece  des  plus  remarquables. 

Genre  Boscarius    Fairra. 

Fairmaire,  i896,  Ann,  Soc.  ent.  Belg.,  XL,  p.  475. 

Rostre  peu  arque,  subcylindrique,  graduellement  retreci  en  avant,  ses 
scrobes  commengant  vers  le  milieu  ou  un  peu  au-dela,  rectilignes  et^iriges 
contre  le  bord  inf^rieur  des  yeux.  Antennes  medianes,  le  scape  en  massue 
atteignant  les  yeux  ;  premier  article  du  funicule  obconique,  beaucoup  plus  long 
que  le  2%  celui-ci  peu  plus  long  qu'epais,  les  suivants  transversaux  tres  serres, 
la  massue  subcylindrique,  un  peu  epaissie  vers  I'extremite,  compacte,  tomen- 
teuse,  aussi  longue  que  le  scape  et  presque  du  double  de  la  longueur  du 
funicule.  Yeux  faiblement  anguleux  inferieurement  et  scpares  en  dessous. 
Prothorax  brusquemcnt  relreci  en  avant,  sa  base  bisinuee,  le  bord  anterieur 
avance  sur  la  tete,  ses  lobes  oculaires  arrondis  et  profondement  echancre  en 
arc  en  dessous  ;  disque  Ires  inegal,  carene  au  milieu.  Un  ecusson.  Elytres 
assez  courts,  peu  plus  larges  que  le  prothorax.  Pattes  anterieures  Men  plus 
longues  que  les  autres  ;  femurs  faiblement  claviformes,  inermes,  les  posterieurs 
n'alteignant  pas  le  sommet  des  elytres  ;  tibias  comprimtis,  subdroits,  onguicules 
au  sommet;  tarses  assez  robustes,  le  l*"-  article  obconique,  le  3«  large,^  bilobe, spongieux  en  dessous  ;  le  4«  long,  les  ongles  simples  et  divariques.  Canal rostral  atteignant  le  milieu  du  motaoternutn,  mais  peu  profond  et  non  reborde  en 
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arriere,  ouvert  lateralement  entre  les  hanches  intermedial  res  et  anterieures  et 
devant  ces  dernieres,  ses  parois  arrondies.  Hanches  anterieures  aussi  largement 
separees  que  les  intermediaires.  Metasternum  h  peine  aussi  long  que  le  diametre 
des  hanches  intermediaires.  Premier  segment  ventral  notablement  plus  long  que 

le  2%  la  saillie  intercoxale,  etroite,  arrondie  en  avant  ;  2'-  segment  plus  long 

que  les  segments  3  et  4  ensemble,  sa  suture  avec  le  1>'-  arquee  ;  l*"-  segment 
derriere  les  hanches  aussi   long  que  le  2«. 

Corps  squamule. 

Genre  remarquable  par  la  conformation  des  antennes  et  ne  comprcnant 

qu'une  seule  espece  : 

B.    fuscinasus  Fairm.,   I.   c.   p.  475. 

Oblong  tres  convexe,  inegal,  comprime  sur  les  bords,  couvert  d'une 
couche  de  squamules  cendrees  ;  une  macule  gur  la  base  du  prolhorax  et 
quelques  autres  vagues  sur  les  elytres,  denudees.  Rostre  de  la  longueur  de  la 

tete  et  du  prothorax,  roux  au  sommet,  densetiient  ponctue-ruguleux.  Antennes 
ferrugincuses,  la  massue  grise.  Prothorax  presque  plus  long  que  large,  les  bords 
lateraux  droits  dans  leur  moitie  basale,  brusquement  contractes  en  avant, 

presque  echancres  ;  disque  tres  inegal,  la  carene  mediane  progress! vemen I 

elevee  de  Tavant  au  milieu,  plus  large,  fendue,  couverte  de  grosses  squamules 
brunes  et  dressees  et  plus  fortement  declive  en  arriere  ;  trois  grandes 

depressions  de  chaque  c6te  de  la  carene,  I'une  occupant  la  moitie  anterieure, 
des  deux  posterieures  I'interne  vaguement  carree,  I'externe  plus  etroite  et 
sinueuse  ;  ponctuation  grosEe  cachee  par  le  revetement  compact  ;  de  grosses 

squamules  setiformes  dressees  le  long  des  bords  lateraux.  Ecusson  semi-circulaire, 
concave  en  avant,  denude,  brun.  Elytres  peu  plus  larges  que  le  prothoraxt 

anguleuses  aux  epaules,  du  double  aussi  longs  que  larges  ensemble,  arrondis 
ensemble  au  sommet  ;  stries  tbrmees  de  foveoles  espacees,  peu  distinctes  sur 

le  disque,  plus  visibles  sur  les  bords  ;  interstries  con  vexes  portant  de  nombreux 

petits  tubercules,  particulierement  en  arriere,  fascicules  et  bruns,  le  2«  muni 

de  deux  grosses  toulfes  de  squamules  brunes,  dressees,  I'une  au  tiers  basal, 

I'autre  un  peu  en  arriere  du  milieu.  Pattes  densement  squamulees  de  cendre, 
et  tachees  de  brun,  densement  setosniees  sur  leur  tranche  externe  ;  tibias 
anterieurs  en  dedans  et  leurs  tarses  en  dessous,  longuement  et  densement 

villeux   ;   ces  memes   tarses  ferrugineux.   Dessous  uniformement  cendre. 

Long.   8  mm. 

Madagascar  :  Fenerive  (Pehrot,  coll.   Fairmaire  et   R.  Oberthur). 

Genre     Proboscarius    Hust. 

Hustache,  Bull,   du    Museum  de  Paris,   1922,  p.   286. 

Rostre     peu     arque,     subcylindrique,     attenue    en     avant,    ses    scrobes 

commencant  vers  son    milieu,   rectilignes,   diriges    contre  le    bird    inferieur    des 

yeux.   Antennes  medianes,  gr^les  ;  scape  en  massue  atteignant  les  yeux  ;    deux 
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premiers  articles  du  funicule  obconiques  et  allonges,  subegaux,  les  suivants 

courts  ;  massue  ovale  ou  oblongue,  artic:ulee,  beaucoup  plus  courte  que  le 

scape.  Paltes  anterieures  a  peine  plus  longues  que  les  posterieures,  toutes 

fortement  comprimees  ;  femurs  posterieurs  larges  des  la  base  et  depassant  peu 

le  bord  posterieur  du  2^  segment  ventral  ;  tibias  larges,  fortement  arques  a 

la  base,  onguicules  au  sommet,  leurs  corbeilles  courtes.  Canal  rostral 

a'atteignant  pas  le  milieu  du  metasternum,  ouvert  entre  les  hanches  anterieures 

et  intermediaires,  non  reborde  au  sommet.  Les  autres  caracteres  du  dessous 

analogues  k  ceux  du  genre  Boscarius  Fairm.,  dont  il  a  le  facias. 

Quatre  especes  qui   pourrout  6tre  distinguees  ainsi   : 

1.  Femurs  denies   ;   canal  rostral   non  reborde  au  sommet       .        .        .         i. 

—  Femurs  inermes,  canal  rostral  atteignant  seuJement  le  milieu  des  han- 
ches iutermediaires,  ires  legerement  reborde  au  sommet 

  sguamulosus  Fairm. 

2.  Ecusson  lisse,   denude   ;  forme  allongee   3' 

—  ficusson  squamule  ;  massue  antennaire  aussi  longue  que  le  funicule  ; 

61ytres   i   peine   une    fois    et   demie  aussi   longs  que  larges  ensemble 

,   Alluaudi  Hust. 

3.  Prothorax  subparallele  dans  sa  moilie  basale,  subplan  dans  le  milieu 

du  disque,  muni  de  6  petits  tubercules  coniques  et  fascicules  ;  canal 

rostral  depassant  le  bord  posterieur  des  hanches  intermediaires  Perrieri  Fairm. 

—  Prothorax  concave  dans  son  milieu,  les  bords  releves  couverts  de 
grosses   squamules    dressees  ;    canal    rostral    atteignant    seulement    le 

bord  posterieur  des  hanches  intermediaires      .        .         concavicollis  Fairm. 

P.    concavicollis   Fairm.,  [sub  Pach^oa^Jx\  1902,  Ann.  Soc.   ent.   Fr.,   p.   370. 

Allonge-oblong,  d'un  cendre  faiblement  rouss^tre,  teinte  de  brun  sur 
les  c6tes  des  elytres.  Prothorax  arque  sur  les  bords,  tres  inegal,  fortement 
deprime  sur  le  disque,  les  bords  releves  couverts  de  grosses  squamules  dressees, 
brusquement  et  fortement  resserres  en  avant  ;  muni  de  deux  tubercules 
squamuleux  sur  le  bord  anterieur.  Rostre  a  ponctuation  peu  serree.  Ecusson 
lisse  et  brillant,  saillant.  Elytres  oblongs,  assez  fortement  et  irregulierement 
ponctu6s-strie3,  ruguleux,  un  peu  deprimes  le  long  de  la  suture,  munis  pres  de 
la  base  de  2  gros  tubercules  bruns  garnis  de  soies  squamuleuses  et  fuligineuses, 
et  en  arri^re  de  nombreux  petits  tubercules  a  squamules  cendrees.  Pattes  robustes, 
couvertes  de  grosses  soies    herissees,   squamuleuses,    brunes,    les    femurs    dentes. 

Long.   7   mm. 

Madagascar  :   Majunga  (H.   Perrier  de  la  Bathie).   Unique. 

P.   sguamulosus  Fairm.,  [sub.  Pachyonyxl  -1905,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  p.  430. 

Ovale-oblong,  convexe,  couvert  d'un  enduit  squamuleux.    Tete  d'un  gris- 
blai.chatre.   Prothorax  d6prim6  au   milieu,  les  cdtes  de  cette   depression    releves, 
bruns,    le    centre    un    peu   gris^tre,    et    herisses    de   squamules    epaisses    qui    se 
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prolongent  en  avant  et  forment  deux  saillies  tres  marquees  ;  ces  saillies 
forment  un  M,  sont  marquees  de  gros  points  enfonces  et  couvertes  de  grosses 
squamules,  cendrees  sur  la  partie  posterieure  ;  les  cotes  du  prothorax  sont 

d'un  gris  roussatre  avec  une  echancrure  qui  les  fait  paraitre  bitubercules. 
Ecusson  lisse.  Elytres  d'un  brun  noir,  avec  de  tres  gros  points  un  peu  series, 
et  deux  ou  trois  rangees  transversales,  peu  regulieres,  de  tubercules  squamuleux 
noirs  ;  presque  toute  la  moitie  apicale  est  couverte  de  petites  touITes  de 

squamules  d'un  gris  sale,  presque  en  flocons  ;  les  c6tes  sont  garnis  de  soies 
noires  herissees  et  les  points  forment  des  stries  distinctes.  Pygidium  noir. 

Dessous  et  pattes  couverts  de  squamules  Hoconneuses  d'un  gris  sale  ;  pattes 
robustes,  avec  des  anneaux  fonces  et  de  gros  points  squamigeres  ;  femurs 
brievement  denies. 

Long.   6.5  mm. 

Madagascar  :   Soalala  (H.   Perkier  de  la  Bathie).   Unique. 

P.   Alluaudi  Bust.  BiM.   du  Musrum   de  Paris,  1922,  p.   287. 

En  entier  revetu  d'une  couche  ccmpacte  de  squamules  d'un  brun  fauve, 
ou  jaunes,  celles-ci  tormant  quelques  macules  plus  nombreuses  sur  le  prothorax. 
Prothorax  plus  large  que  long,  brusquement  deprime  et  contracte  dans  sa 
moitie  anterieure,  sa  base  du  triple  de  la  largeur  du  bord  anterieur,  tres  inegal, 

muni  de  3  carenes  longitudinale.s  sur  I'etranglement  anterieur  et  de  deux  plis 
transversaux  sur  sa  partie  basale,  de  deux  pelits  fascicules  bruns  rapproch6s  au 

milieu  du  bord  anterieur,  et  de  quelques  squamules  setiformes,  dressees,  sur 

les  bords.  Ecusson  plan,  subrectangulaire,  squamule.  Elytres  courts,  bisinues 

^  la  base,  anguleux  a  I'epaule,  a  peine  une  fois  et  demie  aussi  longs  que  larges 
ensemble,  arrondis  ensemble  au  sommet  ;  stries  fines  ;  interstries  munis  de 

nombreux  petits  tubercules,  emettant  a  leur  sommet  une  soie  grosse,  noire, 

raide  et  dressee,  le  2«  et  le  4^  releves  en  c6te  a  leur  base.  Dessous  et  pattes 
a  revetement  dense  et  plus  clair,  les  femurs  denies. 

Long.  4  mm. 

Madagascar:   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud), 

La  massue  des  antennes  est  chez  cette  espece  oblongue  allongee,  aussi 
longue  que  le  funicule. 

P.  Perrieri  Fairm.,  [sub  Pachyoyiyx]  1901,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  231. 

Oblong,  subparallele,  le  prothorax  un  peu  plus  etroit  que  les  6iyfres, 

d'un  brun  noir  ;  le  prothorax  k  revetement  compact,  cendre,  moins  dense  sur 
le  disque  devant  la  base  ;  quelques  macules  sur  la  base  des  elytres  et  une 

fascie  sinueuse  ant&ipicale  de  meme  coloration.  Rostre  plus  court  que  le  pro- 

thorax, rougeatre  pointille  en  avant,  densement  ponctue'et  squamule  vers  la 
base.  Prothorax  un  peu  moins  long  que  large,  ses  bords  paralleles  dans  leur 
moitie  basale,  brusquement  contractes  et  comme  echancres  en  avant,  la  base 
faiblement  bisinuee  du   double  de  la  largeur  du   bord  anterieur  ;  disque    inegal, 
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comprime  lateralement,   muni  de  six   cretes  de  squamiiles    fascicules,    deux    rap- 
prochees bord  anterieup,  2  disposees  au  milieu   des  bords 

en  dedans  et  en  arriere  de  ces  dernieres  ;  carene  mediane  peu  elevee, 

etroite'  et  squamulee  ;  ponctuation  serree,  peu  distincte.  Ecusson  ovale,  tres 
plan,  glabre,  lisse.  Elytres  anguleux  aux  epaules,  leur  base  faiblement  bisinuee, 

plus  du  double  aussi  longs  que  larges  ensemble,  arrondis  au  sommet  ;  stries 

formees  de  points  assez  rapprochees,  squamules  au  fond  ;  interstries  faiblement 

convexes,  les  2«,  4«,  munis  de  3  tubercules  fascicules,  ceux  du  2"  interstrie  les 

plus  gros,  places  Tun  a  la  base,  un  au  milieu,  le  3«  au  sommet  de  la  declivite 

post^rieure,  ceux  du  4«  places  le  !«'•  au  tiers  anterieur,  le  2«  pres  da  milieu, 
le  3«  formant  le  calus  apical  ;  bordure  apicale  munie  de  4-6  tubercules  squa- 

mules, mais  non  fascicules  et  moins  gros.  Dessous  et  patles  k  revetement 
cendre  et  brunMre,  les  femurs  dentes. 

Long.  6-6,5   mm. 

Madagascar:  Andrahomana  (Ch.  Alluaud);  Androy  septentrional,  Ima- 

nombo  (D""  J.   Decorse)  ;  Belambo  (H.   Pebrier  de  la  Bathie). 

Genre    Paraboscarius    Hust. 

Hustache,   Bull,  du  Museum  de  Paris,  1922,   p.   287. 

Rostre  k  peine  arque,  lateralement  comprime  de  la  base  k  I'inseriion 

antennaire  (w.),  ses  scrobea  commencaut  vers  le  milieu  (/".)  ou  le  tiers  apical  (m.), 
legerernent  flexueux,  et  diriges  vers  Tangle  inferieur  des  yeux  ;  ceux-ci  grands, 
largement  distants  en  dessus  et  en  dessous.  Antennei  inserees  vers  le  milieu  (f.) 

ou  le  tiers  apical  (m.),  assez  gr^les,  le  scape  en  massue  atteignanl  juste  I'oeil  ; 
les  deux  premiers  articles  du  funicule  allonges,  subegaux,  la  massue  allongee, 
subconique,  beaucoup  plus  courte  que  le  funicule  ou  le  scape,  compacte.  Pattes 
anterieures  plus  longues  que  les  autres  ;  femurs  lineaires,  assez  epais,  les 

post^rieurs  n'atteignant  pas  le  sommet  des  elytres ;  tibias  aplatis,  larges  et droits,  leurs  corbeilles  courtes,  Tonglet  apical  robuste  ;  tarses  robustes.  Canal 
rostral  depassant  peu  le  milieu  des  hanches  intermediaires.  Les  autres  caract^res 
du   dessous  analogues  k  ceux  de  Proboscarius  dont  il  a  le    facies. 

Bien  que  le  canal  rostral  n'entame  pas  le  metasternum,  il  est  cependant 
impossible  d'eloigner  ce  genre  des  precedents  dont  il  possede  les  autres  caracteres 
essentiels.  On  peut  le  considerer  comme  faisant  la  transition  entre  les 
Sophrorrhhiides  et  les  Aedemonides,   groupe  des   Cryptorhynchides  vrais. 

line  seule  espece  : 

P.  griseus  Hust.,   I.  c,   p.  288. 

Oblong,  allonge,  le  revetement  squameux  dense,  cendre,  gris,  varie  de 
taches  brunes  ;  sur  la  base  du  prothorax  une  grande  tache  basale,  divisee 
longitudinalement,  par  une  lineole  cendree,  sur  les  elytres  une  fascie  mediane 
arquee  en  arriere,   noiratre.    Rostre  presque  droit,  plus  court  que  le  prothorax, 
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ponctue,  pluricarinule  et  squamule  jusqu'a  I'insertion  antennaire, 
roux,  lisse  et  brillant  (/".),  densement  ponctue  (m.)  de  la  au  sommet.  Antennes 
ferrugineuses.  Prothorax  plus  long  que  large  k  la  base,  ses  bords  paralleles  en 
arriere,  brusquement  retrecis  en  avant  ;  disque  convexe  dans  le  milieu,  sa  plus 

forte  convexite  vers  le  tiers  basal,  muni  d'une  ligne  elevee  noire  et  lisse,  et 
couvert  particulierement  sur  les  bords  de  courtes  soies  epaisses,  formant  deux 
petites  cretes  sur  le  milieu  du  bord  anterieur.  Ecusson  petit,  semiglobuleux, 
lisse.  Elytres  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  leur  base  bisinuee,  arrondis 
ensemble  au  sommet ;  stries  fines,  peu  visibles  ;  interstries  subconvexes,  munis 
de  nombreux  granules  squameux ;  4  petits  tubercules  brievement  setosules  disposes 
en  trapeze  sur  la  moitie  anterieure  du  disque.  Dessous  cendre  ;  pattes  squamulees 
et  brievement  setosulees.  —  (m.)  Tibias  et  tarses  anterieurs  longuement  villeux 
en  dedans  et  pattes  anterieures   beaucoup  plus  longues  que  les  autres. 

Long.  3-6   mm. 

Madagascar  :   Ankirihitra  (II.   Perrier  de  la  Bathie). 

Dans  cette  espece  le  dimorphisme  sexuel  est  fortement  accuse,  car  il 

affecte  d'une  fagon  tres  notable  la  forme  du    rostre   et   la   longueur    des    pattes. 
Les   femelles  sont  plus  petites  que  les  males. 

Genre  Anoplomoppha    H«st. 

Hustache,  Bull,  du  Mitseum  de  PaHs,  1922,  p.  288. 

Canal  rostral  profond,  ferme  entre  les  hanches  anterieures  et 

intermedial  res,  depassant  un  peu  le  bord  posterieur  de  celles-ci,  voute  et  en 
arc  au  sommet.  Metasternum  tres  court  ses  episternes  etroits.  Hanches 

intermedial  res  et  posterieures  largement  separees.  Premier  segment  ventral  aussi 

long  que  les  3  suivants  reunis,  sa  saillie  large,  subtronquee  au  sommet,  sa 

suture  avec  le  2*  arquee  ;  le  2^  plus  long  que  le  3%  le  5«  aussi  long  que  le 

l«^  Rostre  court,  arque,  aminci  en  avant,  ses  scrobes  commengant  vers  son 

tiers  anterieur,  rectilignes,  lateraux,  diriges  centre  les  yeux.  Antennes  inserees 

vers  le  tiers  anterieur  du  rostre,  courtes,  le  scape  faiblement  en  massue, 

atteignant  les  yeux  ;  funicule  da  6  articles,  les  deux  premiers  allonges, 

subegaux,  le  i^^  obconique  et  beaucoup  plus  epais,  les  autres  tres  courts  ; 

massue  oblongue-ovale  articulee.  Yeux  assez  grands,  peu  convexes,  ovales,  k 

peine  acumines  inferieurement,  mediocrement  separes  en  dessus.  Prothorax 

transversal,  sa  base  legerement  bisinuee,  son  bord  anterieur  sinue  derriere  les 

yeux.  Ecusson  grand  et  rond.  Elytres  peu  plus  larges  a  la  base  que  le 

prothorax.  Pattes  courtes,  comprimees,  retractiles ;  femurs  inermes,  creuses  en 

dedans  sur  toute  leur  longueur  pour  la  reception  du  tibia;  Ubias  droits, 

angules  k  la  base,  les  anterieurs  brievement  mucrones  ;  tarses  etroits,  le  3^= 

article  peu  elargi  mais  profondement  bilobe,  les  ongles  tres  petits  et  connes.  (m.).  — 

Bord  anterieur   du  prothorax  orne,    au    ni            '  "  ~ 
en  avant  (1).  Ovale,  tres  convexe,   pourvu      



Genre  des  plus  singuliers,  ayant  le  facies  des  Anoplus  et  que  la  forme 

de  son  canal  rostral  range   parmi  les  Sophrorrhinides. 

Sept  especes  : 

A-  sefosula  Hust.,  I.  c,  p.  288. 

Brievement  ovale,  convexe,  noir,  les  pattes  rougeatres,  les  antennes 

testacees,  revetu  d'une  fine  pubescence  cendree,  tres  eparse,  couchee,  et  de  soies 
noires  dressees  longues  et  norabreuses  ;  ecusson  tomenteux,  jaune.  Rostre  peu  plus 

court  que  le  prolhorax,  densement  ponctue-striole,  setosule.  Tete  convexe,  rugueuse, 

munie  de  quelques  soies.  Prothorax  fortement  transversal,  retreci  d'arriere  en 
avant  des  la  base,  brusquement  contracte  et  subsillonne  transversalement  derriere 

le  bord  anterieur,  sa  ponctuation  strigeuse,  formant  de  nombreuses  rides 

longitudinales.  Elytres  brievement  ovales,  obtusement  arrondis  aux  epaules,  les 

stries  fines,  ponctuees,  les  interstries  larges  subcon vexes,  munis  de  petites 

elevations  d'ou  emergent  les  soies.     Pattes  squamulees  et  setosulees. 

Long.  2,3  mm. 

Madagascar  :  (H.   Perrier  de   la  Bathie). 

La  pubescence  cendree  forme   parfois  de  petites  taches. 

Type  du  genre. 

A.    maculosa  Fairm.,  [sub  Ocladius\  1886,  Ann.  Soe.  ent.  Fr.,  p.  81. 

Brievement  ovale,  noir,  peu  briHant,  les  antennes  ferrugineuses,  revetu 
de  soies  dressees  noires  assez  longues  et  assez  nombreuses,  et  de  squamules 
piliformes,  jaunes,  couchees,  condensees  par  places  et  formant  sur  les  elytres 
de  nombreuses  macules.  Rostre  assez  brillant,  ponctue,  longitudinalement  carene. 
T^te  deprim6e  entre  les  yeux,  squamulee,  k  ponctuation  serree  et  confluente,  le 

vertex  convexe  et  muni  d'une  ligne  mediane  longitudinale  lisse.  Prothorax 
fortement  transversal,  fortement  retreci  en  avant,  ses  angles  posterieurs  obtus, 
transversalement  impressionn6  derriere  le  bord  anterieur,  densement  ponctue- 
striol6  ;  assez  densement  squamule  et  setosule.  Ecusson  tomenteux,  jaune. 
Elytres  ovales,  convexes,  les  epaules  en  angle  obtus,  un  peu  saillantes 
lateralement ;  stries  assez  fortes  et  ponctuees  ;  interstries  plus  larges  que  les 
stries,  subplans,  assez  fortement  sculptes.  Pattes  densement  squamulees  et 
s6tosulees  ;  femurs  posterieurs  denticules.  Dessous  densement  ponctue-granule, setosule. 

Long.  3,5-4  mm. 

Madagascar:  Tamatave  (Raffbay). 

A.    mixta  Hust.,  I.  c.   p.  288. 

Brievement  ovale,  brun-rougeatre,  peu  brillant,  les  antennes  testacees. 
Revetu  de  soies  foncees,  assez  longues,  peu  nombreuses,  et  de  squamules 
piliformes,  cendrees,  formant  quelques  taches  sur  les  elytres.  Rostre  arque, 
plus    court    que    le    prothorax    lissc    et  brillant  if.),  densement  ponctue-striole, 
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setosule  a  la  base  (m.).  Prothorax  fortement  transversal,  largement  et  fortement 
resserre  derriere  le  bord  anterieur,  cou/ert  de  points  arrondis,  serres  mais 
nullement  confluents.  Ecusson  tomenteux,  cendre-flave.  Elytres  brievement 
ovales,  obtusement  arrondis  aux  epaules,  les  stries  assez  fortes,  ponctuees,  les 

interstrles  larges,  subconvexes,  sublisses  et  pourvus  de  petites  elevations  d'ou 
emergent  les  soles.  Pattes  rougeatres,  les  tarses  plus  clairs,  pubesceutes  et 
setosulees. 

Long.  3  mm. 

Madagascar  :   Tamatave,  Tananarive  (ma  coll.). 

Cette  espece  ne  pourrait  etre  confondue  qu'avec  A.  setosula,  mais  elle 
est  plus  grande  et  la  ponctuation  du  prothorax  toute  dilTerente. 

A.    nitida  Hust.,   I.  c,  p,  288. 

Brievement  ovale,  noir  brun,  les  elytres  et  les  antennes  rouges,  brillant, 

denude,  la  pubescence  jaune  appliquee  tres  eparse,  nulle  sur  le  disque  des 

elytres,  les  soies  dressees  tres  courtes  et  eparses,  fauves  sur  les  elytres,  noires 

3ur  le  prothorax.  Base  du  rostre  et  tete  dens6ment  ponctuee ;  vertex  carene. 

Prothorax  subtrapezoidal,  de  1/4  plus  large  que  long,  transversalement  impres- 
sionne  en  avant,  a  ponctuation  assez  forte  et  tres  serree.  Ecusson  tomenteux, 

jaune.  Elytres  courts,  le  calus  humeral  assez  saillant ;  stries  fortes,  ponctuees, 

les  points  entamant  les  interstries  ;  ces  derniers  un  peu  convexes,  brillants. 
Pattes  rugueuses,   presque  glabres. 

(ni.)  Dent  du  prothorax  forte,  triangulaire,  aigue. 

Long.  1,7  mm. 

Madagascar  :   Ambovombe  (D--  J.  Decorse). 

A.  fulva  Hust.,   I.  c,   p.  288. 

Brievement  ovale,  d'un  rouge  ferrugineux,  le  prothorax  noiralre, 

assez  densement  revetu  de  squamules  lineaires,  couchees,  d'un  jaune  fauve, 

condensees  par  places  sur  les  elytres  en  formant  de  nombreuses  petites  macules, 

muni  en  outre  de  soies  dressees,  foncees,  nombreuses,  assez  longues.  Rostre  a 

la  base  pluricarene,  setosule.  Tete  densement  ponctuee,  le  vertex  carene. 

Prothorax  fortement  transversal,  du  double  aussi  large  que  long,  sa  base 

fortement  bisinuee  et  du  double  de  la  largeur  du  bord  anterieur,  legercment 

arque  sur  les  bords,  son  impression  anterieure  transversale  large  et  forte,  k 

ponctuation  assez  forte,  serree  et  confluente.  Ecusson  tomenteux,  jaune.  Elytres 

une  fois  et  demie  aussi  longs  que  larges,  a  stries  ponctuees,  les  points  distants, 

entamant  les  interstries  ;  ces  derniers  subplans,  uniserialement  ponctues  granules. 

Pattes  rugueuses,   squamulees.   Dessous   ponctue  et  setosule. 

(m.).  Dents  du  prothorax  triangulaires,  subobtuses,  medioc
rement 

saillantes. 

Long.  2-2,  mm. 

Madagascar  :   Belambo  (H.   Perrier    de  la  Bathie). 
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A.   denticulata  Hust.,  I.  c,  p.  289. 

En  ovale  assez  regulier,  rouge  ferrugineux,  le  prothorax,  le  rostre,  les 

pattes  plus  fonc6s,  les  antennes  jaunes,  a  pubescence  d'un  fauve  jaune,  assez 
dense  et  assez  regulierement  repartie,  rapprochee  par  places  mais  ne  formant  pas 

(le  taches  nettes,  les  soies  dressees,  claires,  jaunes,  nombreuses,  assez  longues. 

Rostre  k  la  base,  ponctu6,  carene,  densement  squamule.  Tete  densement 

squamulee,  le  vertex  carene.  Prothorax  subconique,  une  fois  et  demie  aussi 

large  que  long,  h  peine  arque  sur  les  bords,  mediocrement  impressionne  en 

avant,  i  ponctuation  fine  et  serree.  Ecusson  toinenteux,  cendre.  Elytres  ovales, 

presque  du  double  aussi  longs  que  larges  ensemble,  le  calus  humeral  non 

saillant  et  squamule  ;  stries  fortes,  ponctuees,  les  points  distants,  entamant 

l^gerenient  les  interstries,  ceux-ci  subconvexes  et  un  pen  plus  larges  que  les 
stries.   Pattes  squamulees  et  setosulees. 

(m)  Dent  du  prothorax  aigue. 

Long.  1,8-2  ram. 

Madagascar :  (H.  Perrier  de  la   Bathie). 

A,   rubra  Hust.,  I.  c,  p.  289. 

En  ovale  assez  regulier,  rouge,  le  prothorax  fence  ou  noirfttre,  les 
antennes  jaunes,  assez  brillant,  la  pubescence  foncifere  presque  nulle,  les  soies 

dressees,  longues,  nombreuses,  d'un  jaune  tres  clair,  presque  blanches.  Rostre 
lisse  et  brillant,  ponctue  seulement  contre  la  base  ;  tete  convexe,  finement 
ponctuee.  Prothorax  subconique,  plu^  large  que  long,  fortement  retreci  en 
avant,  ses  bords  presque  rectilignea,  obsoletement  impressionne  en  avant,  h 
ponctuation  tres  fine  et  serree.  Ecusson  cendre  flave.  Elytres  ovales,  le  calus 
humeral  indique  ;  stries  assez  fortes,  leurs  points  distants,  assez  grands  et  assez 
profonds,  les  interstries  subconvexes,  lisses.   Pattes  eparsement  setosulees. 

(m)  Denticule  du   prothorax   aigu  et  assez  fort. 

Long.  1,  5  mm. 

Madagascar:  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

CAMPTORHlNim 

Genre    Camptorhinus  Schoenh. 

1826,  Cmcul.  Disp.  method,  p.  283.  —  Lacord.,  Gen.  VII,  p.  86. 

Rostre  assez  court,  peu  robuste,  cylindrique  et  legereraent  comprim6 
sur  les  cdt^s,  parfois  deprime  sur  toute  son  etendue  et  un  peu  elargi  k  sa 
base,  ses  scrobes  commengant  dans  son  milieu  ou  un  peu  au-delli,  reclilignes. 
Antennes  mediocres,  assez  robustes  ;  scape  en  massue  au  sommet,  atteignant 
oa  non    les    yeux ;    funicule    k   articles   1-2  plus   ou   raoins   allonges,  egaux   ou 
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non,  3-7^  tres  courts,  grossissant  peu  h  peu,  7  souvent  contigu  a  la  massue  ; 
celle-ci  de  grosseur  variable,  ovale  oa  oblongue-ovale,  articulee,  obtuse  au 
sommet.  Yeux  tres  grands,  fortement  granules,  deprimes,  transversaux,  contigus 
en  dessous.  Protliorax  plus  long  que  large,  regulierement  ovalaire,  fortement 
attenue  en  avant,  avec  son  bord  anterieur  saillant,  profondement  sinue  sur  les 
c6tes  et  muni  de  lobes  oculaires  en  general  tres  prononces,  tronque  a  sa  base ; 
prosternum  court  en  arriere  des  hanches  anterieures.  Ecusson  en  triangle 
allonge.  Elytres  allonges,  subcylindriques,  deprimes  sur  le  disque,  un  peu  plus 
large  que  le  prothorax  et  tronques  a  leur  base,  les  epaules  obtuses.  Pattes 
assez  longues,  robustes,  comprimees  ;  les  quatre  anterieures  simplement  en 

massue,  les  posterieures  depassant  plus  ou  moins  I'abdomen,  longuement 
pedonculees  k  leur  base,  toutes  armees  d'une  forte  dent  triangulaire  ;  tibias 
tranchants  en  dehors,  arques  ou  flesueux,  munis  d'une  dent  mediane  interne, 
onguicules  au  sommet ;  tarses  assez  longs,  plus  ou  moins  larges,  spongieux  ou 

villeux  en  dessous,  le  1"  article  allonge,  le  3«  faiblement  fendu,  le  4"  assez 
long  ;  onglei  mediocres  et  libres.  Les  trois  segments  intermediaires  de 

I'abdcmen  subegaux,  separes  du  !«■•  par  une  suture  droite,  sailiie  intercoxale 
tres  large,  parallele,  tronquee  ou  anguleuse  en  avant.  Metasternum  long. 
Mesosternum  etroit,  triangulaire,  incline  en  arriere.  Corps  subcylmdrique 
allonge,  inegal,  squamule. 

Les  males  se  distinguent  aisement  par  la  longue  villosite  de  leurs 

tibias  anterieurs  ;  leur  prothorax  est  plus  grand,  plus  dilate  que  dans  I'autre 
sexe,   le  rostre  plus  epais  et  plus  fortement  ponctue. 

Tableau  des  es feces  (1) 

1.  Interstries  plans  ou  tous  d'egale  convexite,  munis  seulement  tout  au 
plus  de  granules  lisses  ;  revetement  fuligineux  ou  rougeatre       .        .        7. 

—  Interstries  impairs    plus  fortement    releves   que  les  autres,    muriques 
et  brievement  setuloses  ou  tubercules-fascicules   2. 

2.  Pas  de  tache  tranchee  sur  la  declivile  posterieure  des  elytres    .        .        3. 

—  Revetement  dense,  blanc,  la  moitie  anterieure  du  prothorax  d'un 
jaune  brun,  la  declivite  posterieure  des  elytres  en  entier  brune. 

Prothorax  peu  plus  etroit  que  les  elytres,  sa  ponctuation  grosse 

mais  voilee  par  le  revetement.  Elytres  fortement  declives  en  arriere, 

les  stries  Ones,  les  interstries  faiblement  convexes,  les  alternes  plus 

releves  et  interrompus,  les  soies  courtes  et  couchees  ;  moitie 

anterieure  des  femurs  et  base  des  tibias  d'un  jaune  brun.  —  Long. 
5mm   brunneocaudatus  Fairm. 

3.  Femurs  posterieurs  depassant  longuement  le  sommet  des  elytres. 

Revetement  varie.        .....••.•••* 

—  Femurs  posterieurs  depassant  k  peine  le  sommet  des  elytres.  Revete- 

ment   sombre,    le    prothorax    ayant    seulement    en    avant    une    faible 

(1)  Va dont  les 



teinte  roiissMre.  Ressemble  a  hrunneocaudatus,  mais  beau
coup  plu^ 

petit  un  peu  plus  etroit,  le  prothorax  plus  droit  sur  
les  cdtes,  sa 

surface  plus  ponctuee,  les  elytres  sont  unicolores,  pl
us  fortement 

ponctues,  les  cotes  moins  marquees.   —  Long.   4  mm.        *  brevipes  Fairm. 

4.  Pas  de  fascie  transversale  jaune  sur  les  elytres.  ....         5. 

—  Orne  d'un  dessin  jaune  comprenant  :  utie  grande  lache  basale  sur 

les  bords  lateraux  du  prothorax,  prolongee  en  arriere  sur  les  elytres, 

sur  ces  derniers  une  fascie  transversale,  postmediane,  une  petite 

tache  apicale  et  de  nombreuses  petites  macules,  les  plus  grandes  en 

avant  ;  ecusson,  dessous  et  pattes  jaunes,  ces  dernieres  annelees  de 

noir.  Prothorax  assez  convexe,  fortement  ponctue,  les  points  caches 

par  le  revetement  noir-brun,  mat,  muni  en  avant  de  grosses  soies 

noires,  dressees  et  orne  de  quelques  points  jaunes  (iype)  et  d'une 
lache  basale  assez  grande  jaune  (var.).  Elytres  assez  fortement 

stries-ponctues,  les    interstries   alternes   eleves,    muriques,    leurs    soies 

noires  ou  jaunes.  —  Long.   8  mm   euchromus  Fairm. 

5.  Elytres  sans  tache  apicale    commune    blanche,    leur   sommet    tout   au 

plus  gris   6. 

—  Tres  convexe,  les  elytres  ornes  d'une  tache  apicale  commune  blanche  ; 

d»>s  macules  rousses  sur  les  bords  du  prothorax,  vers  I'epaule,  la 
suture  et  le  milieu  des  elytres  ;  ecusson  roux.  Prothorax  raboteux 
et  orne  de  deux  denticules  obtus  noirs  en  avant,  a  squamules  noires 

et  dressees  dans  le  milieu,  fortement  granule  en  arriere  sur  les 

bords.  Elytres  substries,  les  points  gros,  leurs  interpoints  granules, 
les  interstries  plicatules.  Dessous  et  femurs  a  la  base,  roux  ;  tibias 

anneles  de  pMe.  —  Long.  6,5  mm   *  albocaudatus  Fairm. 

6.  Prothorax  ponctue.  Revetement  cendre  ou  brunatre,  le  disque  du 
prothorax  plus  ou  moins  denude  ;  ecusson  squamule  gris  ou  blanc  ; 
elytros  avec  une  tache  centrale  d'un  brun  noir,  tres  souvent  peu 
distincte,  s'etendant  de  la  base  au  dela  du  milieu  et  bordee  en 
atii.jv  d'une  fascie  cendree  ;  une  petite  macule  cendree  (faisant ?ou\(Mil  d('faut)  sur  le  tiers  anterieur  du  4^  interstrie.  Prothorax  a 
poiutiialion  mediocre,  mais  profonde  et  serree,  muni  en  avant  d'une 
li^ti'^  iniNliane  lisse,  elevee,  densement  squamule,  portant,  particulie- 
rt'iiMMit  sur  les  bords,  des  soies  dressees  noires  et  brunes,  et  qui 
tor  iu(  lit  sur  le  milieu  da  bord  anterieur  deux  petites  cretes  rapprochees. 
Klytivs  fortement  stries-ponctues,  les  points  grands  et  profonds,  les 
intorstties  muriques,  plus  fortement  en  arriere,  le  calus  apical  saillant. 
Pattes  et  dessous  densement  squamules.  Femurs  et  tibias  taches  de 
brun,  les  tibias  posterieurs  fortement  arques  It  la  base  et  dilates  au 
sommet  en  dent  obtuse.  —  Long.  5-10  mm.         .        .        .    Brullei  Bohem. 

—  Prothorax  noii  ponctue  mais  finement  granule.  Oblong,  convexe, brun,  les  elytres  gris  au  sommet,  leurs  points  bruns  ;  dessous  et 
bords  du  prothorax  gris.  Tete  convexe,  densement  ponctuee,  sa  base 
brune  ;   rostre  brun,   brillant.     Prothorax   non   transverse,    plus   etroit 



reel  en  avant,  densement  et 
finement  granule,  muni  sur  le  bord  anterieur  de  deux  granules 
setosules,  les  bords  et  le  milieu  du  disque  egalement  sotosules. 
Ecusson  blanc,  Elytres  peu  allonges,  ponclues-stries,  les  interstries 
alternes  legerement  convexes  munis  de  petits  tubercules  setosules. 

Pattes  annelees,  les  4  femurs  anterieurs  munis  d'un  petit  denticule. 
Plus  etroit  que  le  dorsiger  {Brullei),  dont  il  se  rapproche  j)ar  la 

coloration  ;   le  corselet  n'est  pas  retreci  vers  la  base.  —  Long.  4  nun. 

7.  Revetement  applique  d'un  brun  fuligineux,  une  tache  centrale  ^ur 
le  prothorax  prolongee  sur  les  elytres  jusqu'au  del^  de  leur  milieu 
oil  elle  est  dilatee  arrondie,  d'un  brun  plus  fonce  et  rebordee  en 
arriere  par  une  bande  plus  claire,  parfois  cendree  ;  calus  apical  et 

une  macule  sur  le  tiers  anterieur  du  4«  interstrie,  clairs  ;  dessous 
cendre-brun  ;  pattes  annelees  de  brun  et  de  cendre-brun.  Prothorax 
a  ponctuation  mediocre  et  serree,  portant  en  avant  quelques  soies 

foncees  et  arquees.  Elytres  ponctues-stries,  les  points  squamules,  ies 

interstries  convexes,  peu  diffe rents  d'elevation  en  avant,  les  alternes 
un  peu  plus    eleves  en  ar'riere  ;  declivite  posterieure  convexe  ;    calus 
apical  marque.   —  Long.  7-H  mm   fuliginosus  Fairm. 

—  Couvert  de  grosses  squamules  couleur  de  rouille  et  d'autres  plus 
petites  noires  et  jaunatres,  les  plus  grandes  sur  le  prothorax. 

Antennes  et  tarses  brun  de  poix,  jaunatres.  Rostre  ponctue-strie  a 

la  base,  rufescent  et  imponctue  au  dela  de  I'insertion  antennaire. 
Tete  convexe,  sa  squamosite  couleur  de  rouille,  orne  de  3  lignes 

noires.  Prothorax  ^  ponctuation  grosse,  profonde,  serree,  les 

squamules  dressees  sur  le  disque.  Ecusson  flave.  Elytres  ponctues  en 

series  en  avant,  stries-ponctues  en  arriere,  les  interstries  peu 
convexes  munis  de  granules  brillants,  peu  serres,  en  series.  Femurs 

et  tibias  obscurement  anneles.  ~  Long.  9,3-11    mm.        *  rubicundus  Faust 

C.  Brullei  Bohem.,  (m.),  1837,  [apud  8ch<enh:\,  Genera  et  Spec.  Gurcul., 

IV,  1,  p.  174.  —  Dorsiger  Fairm.,  1871,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  p.  53.  — 

Id.,  Mem.  Soc.  Zool.  Fr.,  1899,  p.  26.  —  ?  madagascariensis  Dej.  (in.  lilt.). 

Madagascar    :     Mahafaly   (Bastard)    ;    region    de    I'Androy    Ambovombe 
(D--  J.   Decorse)  ;  Tamatave    (Fauchere)  ;    bassin    du    Mandrare,    Fort- Dauphin, 

Majunga,    Andrahomana  (Gh.   Alluaud)  ;    region  de   Mahajamba  (D--  J.  Decorse)  ; 
Ste  Marie    de    Madagascar    (G.     Goquerel)    ;     Valala,    Sakondro    (GRAxniuiEn)    ; 

Antongil  (Mocquerys)  ;  Diego-Suarez  ;    Voheraar,    Nosi-Be,    Antongil  (ma    coll.). 

Grande  Gomore  (Pobeguin).  L  Mayotte,  Gombani  (B.  Mogexet)  ;  (de  Faymoreau). 

Une  centaine  de  specimens  de  cette  espece  qui  semble  tres  repandue. 

La  description  de  Bohemann  se  rapporte  aa    sexe    mdle,  et    bien  que  je 

n'ai  pas  vu  le  type,  I'identite  de  dorsiger  avec  cette  espece  semble  hors  de  doute. 

Le    C.    dorsalis   Boisduval    de    la   Polynesie,   est    une   forme  tres    voisine 
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mais  distincte,  et  si  le  type  de  Dejean  provient  de  Madagascar 

probabilites   pour  que  ce  soit  un  Brullei. 

C.   infertts  Fairm.,  1897,  Ann.  Soc.  ent,  Belg.,  XLI,   p.    173. 

Madagascar. 

C.  albocaudaius  Fairm.,  1902,    Ann,   Soc.  ent.  Belg.,  XLVI,   p.  238. 

Madagascar  :  (type   coll.   Museum  de   Vienne). 

C    euchromus  Fairm.,   1901,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  231. 

Madagascar  :    Belambo    type    (H.    Perrier    de    la    Bathie)    ;    Antongll 
(MOCQUERYS). 

C.    brevipes  Fairm.,  1897,  Ann,   Soc.  ent.  Belg.,  XLI,  p.   174. 

Madagascar. 

C  rubicundus    Faust,    1900,     Ahhandl.     und     Ber.     der    K.     Zool.    Mus.     zu 
Dresden,  N"  2,  (p.  17). 
Madagascar. 

C.  fuligdnosiis  Fairm.,   1901,  Ann.   Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.   231. 

Madagascar  :  Belambo,  type,  (H.   Perrier  de  la  Bathie)  ;  Suberbieville 

(H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Morondava  (D""  Petit)  ;  Vohemar  (ma  coll.). 

C    brunneocaudatus  Fairm.,  1886,   Ann,  Soc.  ent.  Fr.,  p.  82. 
Madagascar  :  Tamatave  (Raffray). 

Genre    ParYonychus   Fairm. 

Fairmaire  1903,  Ann,  Soc.  ent.  Fr.,  LXXII,  p.  239. 

Rostre  plus  court  que  le  prothorax,  epais,  presque  droit,  ses  scrobes 
commenQant  vers  son  tiers  basal,  profonds  et  diriges  contre  le  bord  inferieur 
des  yeux.  Antennes  courtes,  le  scape  court,  en  massue,  atteignant  les  yeux  ; 

l"""  article  du  funicule  ovoTde,  gros,  tous  les  suivants  beaucoop  moins  epais, 
transversaux,  tres  serres  ;  massue  ovoide,  grosse,  aussi  longue  que  le  scape. 

Yeux  acumines  inferieurement,  aussi  largement  separes  en  dessous  qu'en  dessus. 
Prothorax  aussi  long  que  large,  sa  base  bisinuee,  le  bord  anterieur  faiblement 

arque  et  tres  peu  avance  sur  la  tete,  les  lobes  oculaires  faibles  et  arrondis. 

Ecusson  distinct.  Elytres  bisinues  a  la  base,  les  epaules  obtusement    anguleuses. 
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Pattes  anterieures  et  posterleures  subegales,  les  intermediaires  un  peu  plus 

courtes  ;  femurs  lineaires,  inermes,  les  posterieurs  n'atteignant  pas  le  5«  segment 
ventral  ;  tibias  droits,  larges,  brievement  onguicules  au  sommet,  leurs  corbeilles 

courtes  ;  tarses  courts,  le  !*"•  article  subconique,  le  3"  peu  plus  large  que  le 
2^,  bilobe  et  spongieux  en  dessous  ;  ongles  simples  et  libres.  Canal  rostral 
profond,  en  gouttiere,  forme  par  le  presternum  el  termine  entre  les  handles 
anterieures  et  intermediaires  ;  mesosternum  plan.  Metasternum  plus  long  que 
le  diametre  des  hanches  intermediaires.  Premier  segment  ventral  plus  long 

que  le  2",  la  saillie  intercoxale  large  et  ogivale,  plus  etroit  derriere  les  hanches 
que  le  3%  separe  du  2*  par  une  suture  droite  ;  le  2«  segment  un  peu  plus  long 
que  le  3^  ;  le  4^  un  peu  plus  court  que  celui-ci,  le  5«  aussi  long  que  le  lo^ 

Ce  genre  appartient  aux  Camptorrhinides  par  la  forme  de  son  canal 
rostral,  mais  celle  de  sa  saillie  mesosternale  le  rapproche  des  Cryptorrhynchides 

Une  seule  espece 

P,    setosiiius  Fairm.,   I.   c,   p.  239. 

Allonge,  brun  noir,  densement  revetn  de  squamules  varices,  fauves, 

brunes.  Rostre  densement  ponctue,  squamule,  setosule  jusqu'au  sommet  (w.), 

moins  large,  lisse,  pointille,  glabre  et  brillant  de  I'insertion  antennaire  au 

sommet  (/".).  Yeux  plats,  brievement  ovales.  Tete  convexe  densement  ponctu^e  et 
squamulee.  Prolhorax  arque  sur  les  bords  dans  la  moitie  basale,  transversalement 
resserree  en  avant  derriere  le  bord  anterieur  ;  disque  peu  convexe,  assez 

irregulier,  marque  d'un  sillon  median  peu  profond,  en  entier  densement 
ponctue  et  squamule,  et  muni,  particulierement  sur  les  bords,  de  soies  squa- 
muliformes,  courtes,  dressees,  flaves.  Ecusson  etroit,  allonge,  acumine  au 

sommet,  densement  squamule.  Elytres  peu  plus  larges  et  du  triple  aussi  longs 

que  le  prothorax,  subparalleles  sur  les  bords,  retrecis-arrondis  ensemble  au 
sommet  ;  stries  fines,  leurs  points  oblongs,  distants,  squamules  au  fond  ; 

interstries  plus  larges  que  les  stries,  subconvexes,  munis  d'un  rang  de  soies 
dressees,  fines  ;  disque  peu  convexe,  impressioune  sous  le  calus  apical  qui  est 

peu  marque.  Pattes  densement  squamulees  et  setosulees.  Dessous  densement  et 

uniformement  squamule,   plus  clair  que   le  dessus. 

Long.   2,7-3  mm. 

Madagascar  :  Antsikabara  type  (coll.  Fairmaire);  (H.  Perrier  de  la 
Bathie)    ;  Am  bongo  (ma  coll.). 

Genre    PachYonyx    Schoenh. 

Schcenherr,  1837,  Gen.  IV,   p.  247.  —  Lacordaire,  Gen.  VII,  p.  88. 

Rostre  mediocre,  assez  robuste,  cylindrique,  un  peu  comprime  latera- 
lement  &  sa  base  ;  ses  scrobes  commengant  dans  son  milieu,  obliques  et 

connivents  en  arriere.    Antennes  courtes,  assez    robustes   ;    scape    graduellement 



en  massue ,  atteignant  les  yeux  ;  funicale  a  articles  1-2  allonges,  obconiques, 

siibegaux,  3-7  tres  courts,  serres,  grossissaat  rapidement,  7  contigu  a  la 

massue  ;  celle-ci  au  moins  aussi  longue  que  le  funicule,  forte,  oblongo-ovale, 

arliculee,  acuminee  au  sommet.  Yeux  fortement  graaules,  tres  grands,  trans- 

versaux,'  mediocrement  separes  en  dessous.  Prothorax  aussi  long  que  large, 
conique,  puis  brievement  relreci  en  avant,  avec  son  bord  anterieur  tres 

saiilant,  fortement  sinue  sur  les  c6te3  et  muni  de  lobes  oculaires  a  peine 

distincts,  faiblement  bisinue  a  sa  base.  Ecusson  allonge.  Elytres  convexes, 

obiongo-naviculaires,  pas  plus  larges  que  le  prothorax  et  un  peu  echancres  a 

leur  base,  avec  les  epaules  coupees  obliquement  et  calleuses  ;  presternum  tres 

allonge  en  arriere  des  hanches  anterieures.  Pattos  mediocres,  robustes,  un  peu 

comprimees  ;  femurs  sublineaires  ;  tibias  droits,  tronques  et  inermes  au 

sommet  ;  tarses  mediocres  et  assez  larges,  densement  spongieux  en  dessous, 

I'article  4  allonge  ;  ongles  courts,  robustes,  soudes  dans  la  plus  grande  partie 
de  leur  longueur.  Deuxieme  pegment  abdominal  presque  aussi  long  que  3  et  4 

reunis,  separe  du  l""-  par  une  suture  faiblement  arquee  ;  saillie  intercoxale 
large,  ogivale.  Metasternum  m^idiocrement  long.  Mesosternum  carre,  vertical. 
Canal  rostral  ferme  en  arriere  des  hanches  anterieu 

forme  de  fer  a  cheval  fournie  par  le  prosternum  et 
handles  en    question. 

Corps  oblongo-naviculaire,   pubescent  et  fascicule. 

Des    especes    decrites    par    Faibmaire    comme    Pachyonyx,  une    seule  en 
fait   reellement  partie   :   P.  tuhericoUis. 

'Afrique  meridionale  et  orientale,  a  Obok, 
Inde 

P.    tubericollis  Fairm.,   1G97,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,  XLI,   p.   1G9. 

Oblong,  convexe,  brun,  le  revetement  compact  d'un  blanc  sale,  varie 
dp  quelques  petites  macules  brunatres  et  mal  definies,  les  tubercules  plus  cu 
moins  rous:=atres.  Tele  fortement  convexe,  ponctuee,  marquee  en  son  milieu  de 
drux  macules  rousses.  Rostre  brun.  Prothorax  retreci  en  avant,  muni  de  4 
liiliercules  tomenleux,  deux  petits,  rapproches  sur  le  milieu  du  bord  anterieur, 
deux  beaucoup  plus  gros  et  plus  ecartes  vers  le  milieu,  erne  d'une  tache 
basale  medians,  ovale,  d'un  brun  noir.  Ecusson  brun,  eieve,  comprime.  Elytres 
oblong>-ovales,  convexes,  les  epaules  anguleuses,  tronques  et  de  chaque  c6te 
obtusement  angules  au  sommet  ;  stries  fines,  leurs  points  peu  nets,  plus 
profonds  a  la  base  et  vers  les  bords  lateraux  ;  interstries  transversalement 
plisses-ondules,  portant  de  nombreux  tubercules  inegaux  ;  disque  convexe,  la 
declivity  posterieure  progressive  et  assez  reguliere,  assez  profondement  impres- 
sinnne  sous  le  calus  apical  qui  est  mediocrement  saiilant.  Pattes  annelees  de 
brun,  les  femurs  inermes.  Dessous  densement  squamule,  les  segments  ventraux 
<-    exccpte)  macules   de  brun,   le  i'^*'  derriere  les  hanches. 

Long.   10  mm. 

Madagascar   :   Suberbieville  (H.  Pef.rikr  de   la  Bathie). 
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TYLODIDINI 

Genre   Anaballus    Blanch. 

Blanchard,  1851,  in  Gay,  Hist.   Chili,  V,  p.   414.  —  Lacordaire  Gen.  VII,   p.  93. 

Antennes  greles  ;  scape  graduellement  en  massue  ;  les  deux  premiers 

articles  du  funicule  allonges,  obconiques,  le  2«  notablement  plus  long  ;  massue 
ovale-oblongue,  articulee,  acuminee  au  sommet.  Rostre  mediocre,  assez  robuste, 
deprime,  legerement  elargi  au  sommet,  faiblement  arque,  ses  scrobes  obliques, 
evases,  inferieurs  et  mediocreraent  separes  en  arriere.  Yeux  fortement  granules, 
grands,  ovales,  transversaux.  Prothorax  fortement  transversal,  convexe  dans  son 
milieu,  dilate,  aminci  et  un  peu  arrondi  sur  les  c6tes,  son  bord  anterieur  peu 

saillant,  ses  lobes  oculaires  faibles.  Elytres  tres  con  vexes,  tres  courts,  subglo- 
buleux,  tronques  a  leur  base,  leurs  epaules  embrassant  un  peu  le  prothorax. 
Ecusson  nul,  Pattes  courtes,  robustes  ;  femurs  graduellement  en  massue,  les 

posterieurs  ne  depassant  pas  I'abdomen  ;  tibias  subarrondis,  droits,  brievement 
onguicules  au  sommet ;  tarses  assez  longs,  spongieux  en  dessous,  les  deux  premiers 

articles  obconiques,  le  i"'  allonge,  le  3«  assez  large,  le  4"  long  ;  ongles  mediocres. 
Metasternum  tres  saillant  en  forme  de  voiite. 

Sculpture  et  facies  des  Acalles.  Le  genre  decrit  du  Chili  se  retrouve 

dans  la  Polynesie  (Lacordaire),  a  Taiti  et  h  la  Nouvelle  Galedonie. 

Une  espece  de  Madagascar,  dont  le  type  unique  n'a  ete  etudie  qu'en dessus. 

A.  globulatus  Fairm.,  1897,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLI,   p.   172. 

Globuleux,  brun,  le  revetement  compact,  terreux,  muni  de  courtes  soies, 
drepsees,  peu  nombreuses  ;  elytres  moins  fonces  en  arriere,  pourvus  dans  leur  milieu 

de  tubercules  assez  petits,  transversalement  disposes  et  d'un  brun  veloute,  en  arriere 
de  tubercules  plus  petits,  disposes  en  series  paralleles,  vers  la  base  et  de  chaque 
cote  de  tubercules  semblables,  mais  plus  grands  et  oblongs  ;  prothorax  dans  le 
milieu  et  en  avant  un  peu  plus  clair.  Rostre  epais,  noir,  denude,  ponctue,  de 
chaque  cote  sillonne  ;  antennes  rufescentes.  Prothorax  peu  plus  etroit  que  les 
elytres,  deux  fois  aussi  large  que  long,  contracte  en  avant,  fortement  aique  sur 

les  bords,  le  disque  peu  inegal,  faiblement  impressionnc  transversalement  et 

marque  d'une  raie  vague  pale  transversale  en  avant,  la  partie  anterieure  den- 
sement  setosulee,  le  milieu  en  arriere  brievement  et  obsoletement  sillonne.  Elytres 

courts,  largement  tronques  k  la  base,  les  bords  fortement  arques,  les  stries  b. 

gros  points,  les  intervalles  legerement  convexes,  finement  et  densement  coriaces. 

Pattes  fortes,  les  femurs  anterieurs  armes  en  dessous  d'une  petite  epine,  les 
tibias  un  peu  comprimes,   setosules,   les  ongles  petits. 

Madagascar:   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 

Ressemble  beaucoup  a  YAnahallus  atnpUcollis  Fairm,.  de  Taiti,   mais  son 
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genre  de  coloration  lui  donne  une  certaine  ressemblance  avec  les  cycloteres.  Le 

canal  rostral  se  termine  peu  h  peu  sans  former  une  sorte  de  fossette  en  fer  k 

cheval,  comme  chez  ie  premier  de  ces  insectes  ;  aussi  ne  suis-je  pas  tres  sur 
que  cette  espece  soil  bien  a  sa  place.  11  faudrait  encore  lui  creer  un  genre, 
(ex  Fairmaire). 

CRYPTORHYNCHINI    S.  st. 

Genre    Cpyptorhynchus    III. 

linger,  1807,   Magaz.,  VI,   p.   330.  —  Lacordaire,   Gen.   VII,   p.   121. 

Rostra  plus  ou  moins  deprime  et  elargi  a  sa  base,  ainsi  qu'a  son 
sommet,  ses  scrobes  commengant  dans  son  milieu,  ou  un  peu  au  dela,  legere- 
ment  obliques.  Antennes  mediocres,  assez  robustes  ;  scape  en  massue  au  sommet; 
les  deux  premiers  articles  du  funicule  obconiques,  allonges,  les  suivants  courts, 

peu  a  peu  subarrondis,  le  7«  plus  gros  ;  massue  mediocre,  oblongo-ovale,  sub- 
compacte,  veloutee.  Yeux  assez  fortement  granules,  assez  grands,  deprimes,  trans- 
versaux,  acumines  inferieurement.  Prothorax  transversal,  mediocrement  arrondi 

sur  les  c6tes,  legerement  bisinue  a  la  base.  Un  ecusson.  Elytres  faiblement 
trisinues  a  fla  base,  les  epaules  calleuses  ou  anguleuses.  Pattes  mediocres  ;  femurs 

graduellement  en  massue,  les  posterieurs  ne  depassant  pas  I'extremite  de  I'abdomen; 
tibias  comprimes,  subdroits,  onguicules  au  sommet,  munis  pres  de  celui-ci,  sur 

leur  tranche  externe,  d'une  bande  de  ells  rigides,  diriges  en  dehors  ;  tarses 
assez  longs,  spongieux  en  dessous,  les  2  premiers  articles  etroits,  le  l"""  mediocrement 
allonge,  le  4"  assez  grand  ainsi  que  les  ongles.  Les  trois  segments  intermediaires 

de  I'abdomen  egaux,  leurs  sutures  droites  ;  saillie  intercoxale  assez  large,  retrecie 
et  arrondie  en  avant.     Mesosternum  en  forme  de  gouttiere,     peu  saillant. 

Ce  genre  compose  de  nombreuses  et  disparates  especes  est  repandu  dans 

I'univers  entier,  mais  il  est  plus  particulierement  abondant  dans  les  regions chaudes  du  globe. 

Trois  especes  sont  signalees  de  Madagascar  dont  I'une  cosmopolite,  C. 
mangiferoe  F.,  la  seule  que  j'ai  vue  ;  ci-dessous  on  trouvera  la  description  des 
deux  autres  d'apres  Fairmaire. 

Description  des  especes. 

C  mangiferx  F.,  1775,  [Gurculio],  %s«.  Eni.,  p.  139;  — Id.  Ent.  Syst,,  I,  2, 
1792,  p.  432.  —  01.,  Ent.,  V,  1807,  gen.  83,  p.  200,  pi.  XI,  fig.  137.  — 
Herbst,  Kafer,  VI,  p.  150,  pi.  LXX,  fig.  4.  —  Bohem.,  in  Schwnh.,  Gen., 
IV,  1,  1837,  p.  91.  — Klug.  Ins,  Madag.,  1833,  p.  199  (m.).  —  ineffectus 
Walk.,  Ann,   Mig.   Nat,   Hist.,  (3)  iii  (1859),   p.   264  (1). 

par  G.   C.  Champion  Trans.  Linn.   Soc.  Lond.  1914^ 
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Ovale,  noir,  densement  revetu  de  squamules  variees,  cendrees  et  noiratres; 

antennes  d'un  roux  ferrugineux  ;  rostre  court,  arque,  profondement  ponctue- 
rugueux  ;  prothorax  ponctue,  orne  d'une  ligne  pale  mediane  ;  elytres  ponctues- 
stries,  les  interstries  eleves  k  granulation  ecartee,  ornes  d'une  raie  oblique, 
derriere   les  epaules  ;  femurs  aiguement  dentes. 

Long.  7-8  mm. 

Madagascar :  Diego-Suarez,  Forets  de  I'Est  (Ch,  Alluaud)  ;  bale  d'Antongil 
(MocQUERYs)  ;  Tamatave  (Lamey,  coll.  Alluaud);  Antsohihy  (Descarpentries)  ; 

Sakarami  (de  Rotschild)  ;  S^e  Marie  de  Madagascar  (Ch.  Alluaud)  ;  Mananjary, 
Tamatave  (ma  coll.);   Nossi-Be  (Pierron). 

Mascareignes  :  He  Maurice,  Curepipe  (Ch.  Alluaud)  ;  Reunion.  Grande 
Comore  (Pobeguin)  ;  ties  Chagos.  Inde,  Java,  Geylan;  Afrique  :  Zanzibar,  Natal; 
lies  Hawai. 

C.    transversus  Fairm.,  4897,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLI.   p.  177. 

Forme  et  coloration  generale  du  C.  mangiferx  ;  en  differe  par  la 

taille  beaucoup  plus  faible,  le  corselet  couvert  de  points  plus  gros  et  plus 

serres  sur  le  disque,  beaucoup  plus  faibles  sur  les  c6tes  et  en  avant,  la  fine 
carene  anterieure  indistincte  ainsi  que  les  bandes  posterieures  ;  par  les  elytres 

un  pen  plus  courts,  a  epaules  bien  saillantes,  a  lignes  de  points  formant 

presque  des  stries,  mais  effacees  apres  le  milieu,  les  intervalles  k  peine  convexes, 

excepte  a  la  base  ou  ils  sont  un  pen  granules ;  la  coloration  est  un  peu 

differente,  les  taches  sont  legerement  roussatres  et  forment,  avant  I'extremite, 
une  large  bande  transversale ;  en  avant  elles  sont  rares  et  des  teintes  plus 

Claires  alternent  avec  des  teintes  plus  foncees  ;  le  dessous  et  les  pattes  sont 

colores  de  la  meme  maniere,  les  femurs  sont  moins  retrecis  h  la  base  et  moins 
renfles  a  Textremite.  (ex.   Fairmaire). 

Long.   6,5  mm. 

Madagascar. 

C.    angustior  Fairm.,  1897,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,  XLI,   p.   177. 

Ressemble  beaucoup  au  precedent  et  les  elytres  ont  aussi  une  bande 

transversale  pale  avant  Textremite,  mais  plus  droite,  plus  reguliere  ;  le  corps 

est  plus  etroit,  plus  petit,  le  corselet  est  egalement  rugueux,  les  elytres  sont 

plus  etroits,  les  points  ocelles  plus  petits  ne  forment  que  de  simples  lignes, 

les  intervalles  sont  plus  etroits,  un  peu  plus  convexes,  garnis  de  soies  plus 

serrees  ;  a  la  base,  il  y  a  quelques  taches  pales  tres  petites.  Les  pattes  sont 
un   peu  plus  sfreles  et  !es  femurs  sunt 

Long.   4  mm. 

Madagascar. 

Chez  cette  espece  et  la  precedente  le  corselet  ne  presente  pas 

carene  longitudinale  qu'on  voit,  plus  ou  moins  marquee,  chez  le  C.  m 
(ex  Fairmaire). 
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C    erratiis  Champ.,  1914,   Tran^.  Linn.  Soc.  Lond.,  XVI,    p.    442,    pi.    XXIV, 

fig.  33. 

Seychelles  : 

Genre  CrYptorrhYnchidius   Champ. 

G.  C.   Champion,    Trans.   Linn.   Soc.  Lond.   1914,  XVI,   p.   443. 

C.  granocostatus  Fairm.,   (sub.    Sphadasmus),    1893,    Ann.    Soc.    ent.    Fr.,  p. 

CCGXXV.  ~  Kolbe,   Mitt.    Zool.   Mus.  Berl.,  V,  (1910),    p.  45.  —  graniger 

Champ.,    I.    c,  p.    443,    pi.    XXIV,     fig.    34.  — 
Seychelles    (type    coll.   Fairmaire). 

Le  type  de  Fairjiaire  correspond  en  tons  points  avec  la  description 

et  la  figure  donnees  par  M.  Champion  et  doit  garder  le  nom  specifique  impose 

par  Fairmaire. 

Genre    Astratus   Fairm. 

Fairmaire,  1904,  Ann.  Soc,  ent.  Belg.,  XLVIII,   p.  249. 

Ce  nouveau  genre  est  voisin  des  Cryptorhynchus  dont  il  differe  par  le 
corselet  transversal,  fortement  arrondi  sur  les  c6tes  et  brusquement  retreci  en 

avant,  par  le  canal  rostral  ne  depassant  pas  les  hanches  anterieures,  le  rostre 
bien  moins  6pais,  se  terminant  sur  le  mesoslernum  dans  une  cavite  assez 

grande,  sans  bourrelet ;  la  saillie  intercoxale  est  semblable,  mais  le  2«  segment 
ventral  est  h  peine  plus  long  que  chacun  des  suivants  ;  les  pattes  sont  assez 
greles,  avec  les  femurs  tons  tres  claviformes  et  denies  en  dessous  (ex.  Fair- 
maire). 

Type  unique  et  non  etudie  en  dessous. 

A.    cristulicollis  Fairm.,  I.  c,   p.  249. 

Oblong,  convexe,  brun  de  poix,  mat.  Tete  convexe  finement  rugueuse 
de  meme  que  le  rostre  ;  ce  dernier  lisse  au  sommet.  Prothorax  transverse,  les 
bords  fortement  arrondis,  fortement  retreci  en  avant,  plus  etroit  k  la  base  que 
les  61ytres,  le  disque  tres  densement  ponctue-rugueux,  finement  squamule  et 
muni  en  avant  de  deux  petites  cretes  ;  ongles  posterieurs  tres  obtus.  Elytres 
ovales  subquadrangulaires,  tronques  a  la  base,  anguleuseraent  arrondis  aux 
6paules,  k  series  de  gros  points,  les  interstries  releves  en  c6tes  interrompues, 
peu  regulieres  et  ruguleuses.  Dessous  k  grosse  ponctuation,  les  pattes  assez 
greles,  les  femurs  clavitormes,  denies  en  dessous  ;  3«  article  tarsal  profondement 
bilobe,   le  4«  allonge. 

Long.  6,5  mm. 

Madagascar  :  Baie  d'Antongil  (coll.  (Fairmaire). 
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he  type  est  un  specimen  assez  frotte. 

Aux  caracteres  precedents,  on  pent  ajouter :  Prothorax  subtronque  h 
la  base,  celle-ci  troi-s  fois  aussi  large  que  le  bord  anterieur,  convexe,  fortement 
declive  en  avant,  muni  un  peu  avant  le  milieu  de  deux  petits  tubercUIes 
rapproches.  Ecusson  squamule.  filytres  du  double  aussi  longs  que  larges, 
brusquement  arrondis-acumines  en  arriere  ;  le  disque  subplan,  brusquement 
declive  en  arriere,  les  interstries  3  et  5  vers  leur  quart  basal,  et  de  plus  le 
3«  ail  milieu,  releves  en  bosse.  Les  stries  sont  formees  de  points  serres  separcs 
par  des  cloisons  etroites. 

Genre   ffidemonus   Schoenh. 

Schoenh.,  1837,  Gen.  Cure.  IV,  p.  2i3,  —  Lacordaire  Gen.  VII,  p.  113. 

Rostre  assez  long,  mediocrement  robuste,  arrondi,  un  peu  deprime, 
legerement  elargi  a  sa  base,  arque,  ses  scrobes  commencant  dans  son  milieu 

(m.)  ou  vers  son  tiers  basilaire  (/".),  rectilignes.  Antennes  assez  longues,  grcles  ; 
scape  en  massue,  atteignant  les  yeux  ;  funicule  k  articles  obconiques,  Vehement 
unis  :  1-5  decroissant  peu  a  peu,  6-7,  un  peu  plus  courts,  subegaux  ;  massue 
faible,  allongee,  oblongue  ovale,  articulee,  acuminee.  Yeux  finement  granules, 

lateraux,  'grands,  deprimes,  brievement  ovales.  Prothorax  assez  convexe  dans 
son  milieu,  legerement  arrondi  sur  les  cotes,  brievement  et  fortement  retreci 

en  avant,  avec  son  bord  anterieur  mediocrement  avance,  muni  de  lobes 

oculaires  assez  saillants,  larges  et  arrondis,  legerement  bisinue  a  la  base. 

Ecusson  subarrondi.  Elytres  allonges,  subcylindriques,  un  peu  deprimes,  peu 

plus  larges  que  le  prothorax  et  legerement  trisinues  a  leur  base,  les  epaules 

obtuses.  Pattes  assez  longues  et  assez  robustes  ;  femurs  lineaires,  denies  en 

dessous  ;  tibias  comprimes,  arques  a  la  base,  tronques  et  onguicules  au  sommet ; 

tarses  assez  longs,  etroits,  spongieux  en  dessous,  le  I"''  article  allonge,  le  4« 
long,  ainsi  que  les  ongles.  Deuxieme  segment  abdominal  sensiblement  plus  long 

que  les  3«  et  A*^  reunis,  separe  du  l«f  par  une  suture  arquee  ;  saillie  intercoxale 

large,  ogivale,  aigue  en  avant.  Metasternum  allonge.  Mesosternum  en  forme  de 

voute,  assez  saillant.  Corps  allonge  et  squamule.  Le  type  du  genre  est 
JE.  EAchsoni  Boh.   de  Madagascar. 

Une  seule  espece  de  decrite  de  cette  derniere  region  : 

^  Erichsoni  Bohem.,  1837,  (apud.   Schcenh.),  Gen.   Curcul.   IV,   1,  p,   244. 

Oblong,  noir,  convert  de  squamules  serrees.  Prothorax  k  ponctuation 

profonde  et  peu  serree,  orne  de  chaque  c6te  d'une  large  baiide,  arquee  en 

avant,  formee  de  squamules  blanches,  delimitant  une  large  tache  centrals 

denudee  noire.  Elvtres  ornes  d'une  large  bande  blanche  longitudinale,  s'effacant 

avant  le  sommet,  au  milieu  en  dessous  largement  echancree,  I'echancrur
e 

squamulee  de  noir-brun,  mediocrement  ponctues-stries,  le  calus  apical  Ire-i saillant. 

/m.J  Rostre  quelque  peu  plus  court  et  plus  epais,  k  sa   base    rugue
ax, 



436  CURCULIONIDES   DE   LA  FAUNE  MALGACHE 

stiiole,     squamule,    puis   finement  et   peu   densement   ponctue,    denude  ;   antennes 
iiiserees  au   milieu  du   rostre. 

(/'.)   Rostre  un   peu  plus  long  et  plus  grele,  entierement  glaiire,    a    la    base 
mediocrement,  puis  obsoletement   ponctue  ;    antennes    inserees    plus    pres    de    la 

Long.   7-12  mm. 

Madagascar  :  Foret  au  nord  de  Fort-Dauphin,  centre-sud  (Gh.  Alluaud)  ; 
baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  district  d'Antsohiby  (Drscahpentrjes);  Andevorante 
(Mathiaux)  ;  Suberbieville  (H.  Perrii-r  de  la  Bathie)  ;  Moramanga  (C«  Bree, 
BoissAYE,  Museum   de  Paris);   Tamatave,   Ambositra  (ma  coll.). 

Une  forme  provenant  de  la  baie  d'Antongil  est  notablement  plus  courte 
et    plus  large,  mais  n'offre  pas  d'autres  caracteres  specifiques. 

Plusieurs  especes  du  meme  genre,  representees  par  un  seul  specimen 
restent  encore  k  decrire. 

ZVGOPINJ 

Heller,  Abhayid.   Ber.   Zool.   Mus.   Dresden^   1892-93   n**   2,   p.   3  et 

Genre    Phylaitis    Pascoe 

Pascoe,  1871,  Ann.  Mag.   nat.    Hist.,   serie  4,   VII,   p.   213,   (p.  17). 

Rostre  grele,  cylindrique,  non  comprime  a  la  base,  subdeprime  au 
sommet  ;  ses  scrobes  commencanl  avant  son  milieu.  Yeux  tres  grands,  contigus. 
Scape  atteignant  a  peine  la  base  du  rostre  ;  funicule  de  6  articles,  les  deux 
premiers  allonges,  egaux,  les  autres  transversaux  ou  subtransversaux  ;  massue 
allongee  a  la  base  ;  a  peine  pedonculee.  Prothorax  transverse,  bisinue  a  la 
base.  Elytres  h  peine  plus  larges  que  le  prothorax,  subcuneiformes,  arrondis  au 
sommet.  Pattes  allongees  ;  femurs  moderement  epaissis,  dentes  en  dessous,  les 
posterieurs  depassant  longuement  le  corps  ;  tibias  greles,  allonges,  les  anterieurs 
droits,  les  autres  flexueux  ;  tarses  allonges,  a  3«  article  dilate.  Prosternum  bi- 
foveole  et  bidenle.  Episternes  metathoraciques  non  ascendants.  Abdomen  normal, 
(ex- Pascoe). 

Pascoe  decrit,  I.  c,  quatre  especes  de  Celebes  et  Sarawak,  dont  la 
premiere  P.V.   alba,  qui   est  figuree  est  sans    doute  I'espece    typique    du    genre. 

II  est  utile  de  remarquer  que  Pascoe  dans  son  tableau  des  genres 
iudique  les  hanches  anterieures  «  conligues  »,  caractere  qu'il  ne  repete  pas 
dans  la  definition  ni  du  genre  ni  des  especes.  Les  especes  de  Madagascar  out 
les  bandies  «  separees  ».  L'une  d'elles,  P.  Coqaereli  Fairm.,  communiquee  par 
son  auteur  au  D-"  Heller,  le  specialiste  des  Zygopidcs,  lui  a  ete  retournee avec  la  meufion  «  Phijlaitis  n.  sp.  ».  La  coutiguite  des  handles  ne  semble  done 
pas  etre   un   caractere  generique  essentiel. 

Le    male    a    le    prosternum    arme    de    deux    cornes   arquees    dirigees   en 
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P,  Coquereli  Fairm.,  1897,  Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  XLI,   p.  170. 

Oblong,  subplan,  d'un  brun  noir,  mat,  les  antennes  d'un  ferriigineux 
obscur,  revetu  en  dessus  de  squamules  variees,  les  unes  seliformes,  les  autres 
ovales,  cendrees  ou  flaves,  ces  dernieres  serrees  et  formant  uue  tache  dans  les 
angles  du  prothorax  et  quelques  petites  macules  le  long  de  la  suture  des 

elytres  ;  une  tache  antescutellaire  et  I'ecussoa  cendres,  dessous  dousement 
revetu  de  grosses  squamules  imbriquees  cendrees  ou  jauneitres  ;  pattes 
densement  couvertes  de  squamules  setiformes  appliquees  cendrees  et  jaundtres, 
melees.  Rostre  un  peu  plus  court  que  le  prothorax,  fortement  arque,  legerement 
comprime,  plurisubsillonne,  ponctue  et  squamule  a  la  base,  pointille  en  avant. 

Antennes  medianes,  le  scape  claviforme  s'arretant  loin  des  yeux,  les  articles 
du  funicule  serres  et  graduellement  epaissis.  Prothorax  subrectangulaire,  brus- 
quement  retreci  en  avant,  ses  bords  lateraux  a  peine  arques,  ses  angles 
posterieurs  obtus,  plan,  fortement  impressionne  aux  angles  anterieurs  et 

etroitement  devant  I'ecusson,  couvert  d'une  ponctuation  dense,  ruguleuse.  Elytres 
cuneiformes,  a  peine  plus  longs  et  pas  plus  larges  que  le  prothorax,  les  epaules 
brievement  arrondies,  subplans  et  deprimes  le  long  de  la  suture,  la  base 
etroitement  relevee  ;  stries  densement  ponctuees  de  points  carres  et  squamules, 
les  interstries  pas  plus  larges  que  les  stries,  convexes,  fortement  sculptes. 
Pattes  longues  et  greles,  les  femurs  lineaires,  dentes  en  dessous  vers.Ieur  tiers 
apical,  les  posterieurs  depassant  notablement  le  sommet  des  elytres.  Abdomen 
convex  et  ascendant. 

Long,   5  mm. 

Madagascar  :   ile  de  S<«  Marie  (Coquerel). 

Description  faite  sur  specimen  etiquete  par  le  D''  Heller  Phylaitis  sp. 
pres  caffer  Fabr. 

P.  sangiiinosus  Fairm.,  1904,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLYIII,   p.   248. 

Forme  de  I'espece  precedente,  mais  le  prothorax  un  peu  plus  long, 
aussi  long  que  les  elytres,  a  bords  etroits,  plus  largement  reserre  en  avant, 

les  angles  posterieurs  mieux  marques.  Tete  et  base  laterale  du  rostre  d'un 
beau  rouge.  Une  large  bordure  en  avant  sur  le  prothorax,  d'un  beau  rouge, 
continuee  en  dessous,  resserree  en  dessus,  etroitement  interrompue  au  milieu, 
le  bord  anterieur  etroitement  noir,  Disque  du  prothorax  un  peu  convcxe,  ,a 

ponctuation  tres  superficielle,  mais  formant  des  rides  surtout  vers  les  bords, 

denude,  noir  ardoise,  avec  quelques  petites  squamules  cendrees  ;  une  ligne 

blanche,  (continuee  sur  I'ecusson)  couvre  I'impression  basale.  Elytres  densement 

revetus    de     fines     squamules     cendrees     entremelees     de    quelques-unes     bruna- 
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anguleux,  Tangle  sutural  tres  obtus  ;  interstries  (vus  de  cdte)  finement  muriques
  sur 

toule  leur  longueQr.  Dessous  densemeiit  coavert  de  grosses  squamules  d'un 
 blanc 

pur  sur  I'abdomen  progressivement  teintees  de  jaune  ou  de  brun  sur  les  bords, 

jaunes  sur  le  protesternum.   Pattes  brunes,  leur  pubescence  cendree  et  brune  melee. 

Long.  4-4,5    mm. 

Madagascar:   Imanombo  (D'"  J.   Decorse),  (male  et  femelle). 

Belle  espece  qui  est  certainement  differente  de  la  precedente.  La  bande 

anterieure  du  prothorax  est  chez  I'un  des  specimens  (m.)  d'un  beau  jaune  plus clair  laleralement. 

Genre    Panoptes    Gerstaecker 

Gerstaecker  1860,  Stctt.  ent.  ZeiUmg.,  XX,  p.  385.  —  Lacordaire  Genera, 

\11,  p.  10?. 

Rostre  aussi  long  que  la  tete  et  le  prothorax  reunis  ;  fortement  arque, 

plus  haut  que  large  a  sa  base,  puis  graduellemenl  deprime,  ses  scrobes  com- 
menQant  un  peu  au-dela  de  son  milieu.  Scape  des  antennes  long,  tres  grele, 

fortement  et  obliquement  en  massue  a  son  extremite  ;  funicule  dun  tiers  plus 

long  que  lui,  a  article  1  tres  noueux  au  bout,  2  lineaire,  aussi  long  que  les 

3  suivants  reunis,  3-4  legerement  allonges,  5-7  courts  ;  massue  oblongue  ovale, 

ses  deux  premiers  articles  grands.  Yeux  contigus,  occupant  toute  la  partie 
anterieure  de  la  tete.  Prothorax  au  moins  aussi  long  que  large,  legerement 

arrondi  sur  les  cdtes,  graduellement  retreci  et  tronque  en  avant,  muni  a  sa 

base  d'un  lobe  median  ;  prosternum  oblique,  non  canalicule.  Ecusson  rectangu- 
laire.  Elytres  en  cceur  allonge,  plans,  impressionnes  a  leur  base  et  le  long  de 
la  suture,  avec  leurs  epipleures  verticales.  Ranches  anterieures  contigues  ; 

femurs  en  massue  au  de-la  de  leur  milieu,  les  anterieurs  triangulairement  elargis 

en  dessous  dans  ce  point,  tous  armes  d'une  dent  aigue  ;  tibias  greles,  legerement 
arques,  fortement  onguicules  en  griffe  h  leur  extremite,  tarses  greles,  a  articles 

1-2  arrondis,  grossissant  un  peu  a  leur  extremite,  celui-1^  de  moitie  plus 
long,  3  trans versale me nt  cordiforme,  seul  spongleux  en  dessous  ;  ongles  libres, 
aigus.  Les  deux  premiers  segments  abdominaux  sondes  ensemble,  les  deux 

suivants  tres  courts,  le  dernier  demi-circulaire.  Metaslernum  et  l^""  segment 
abdominal  pr^sentant  trois  depressions  :  une  mediane  tres  grande  et  legerement 
concave,  deux  laterales  obliques,  separees  de  la  precedente  par  une  carene. 
Mesosternum  transversal,  subvertical,  accole  au  metasternum. 

Corps  allonge,  rhomboidal,  deprime  en  dessus. 

Une  seule  espece  qui   m'est  restee  inconnue  : 

P.  notatus    Gerst.,  1860,  Stett.  ent.  Zeitung.,  XX,   p.  386. 

Oblong,  noir,  mat,  dens6ment  granule  ;  antennes  et  tarses  roux  ;  prothorax 

en  dessous,  poitrine  et  abdomen  sur  les  bords,  I'ecusson,  deux  taches  suturales 
sur  les  Elytres,  I'anterieure  presque  au  milieu,  la  post6rieure.  beaucoup  plusetroite 

et  apicale,  d'un    beau  jaune  d'or  ;    femurs  posterieurs  cendres,   aaneles   de  noir. 
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Long.   7-5  ran 
Madagascar. 

Genre    Panoptidius    Faust. 

Faust.,  1899,  Abhandl  zool.  Mas.  Dresden  n"  251  (p.  17). 

Yeux  ovales,  separes  par  une  etroite  a 

triangulaire  a  la  base,  deprime  avant  I'insertion 
an  sommet.  Scape  antennaire  n'atteignant  pas  les  yeux,  deuxieme  article  du 
lunicule  a  peine  plus  long  que  le  l"""  ;  massue  ovale,  le  1"  article  plus  court 
que  large.  Pygidium  vertical,  decouvert.  Deux  premiers  segments  du  metaslernum 

d'egale  longueur.  Saillie  mesosternale  de  la  longueur  et  de  la  moitie  de  la 
largeur  de  I'intervalle  des  handles  interraediaires  ;  saillie  intercoxale  posterieure 
refcrecie  dans  son  tiers  et  n'atteignant  pas  de  beaucoup  le  bord  posterieur  des 
lianches  intermediaires.  Premier  segment  abdominal  de  la  longueur  du  2^^ 
dcrriere  les  Vianches,  les  2«,  3^,  4«  egaux  et  courts.  Tibias  anterieurs  larges, 
arques,  les  4  postorieurs  arques  a  la  base  ;  lemurs  posterieurs  depassant 

quelque  peu  le  sommet  des  elytres  ;  article  3«  des  tarses  peu  dilate  ;  ongles 
appendicules  a  la  base.  Le  resle  comme  dans  le  genre  Panoptes  Gerst.  (ex. 
Faust).  —  Une  seule  espece  : 

P.    tufipes    (m.J  Faust.,    I.  c,  p.   17. 

Oblong,  deprime,  noir,  mat,  a  pubescence  tres  fine  ;  scape  et  l*""  article 
du  funicule,  hanches  et  pattes,  roux,  ou  brun-roux,  Rostre  de  la  longueur  de 
la  tete  et  du  prothorax,  peu  arque,  densement  ponctue,  carene  dans  son 

milieu  ;  prothorax  convexe,  tres  densement  ponctue  ;  Elytres  elliptiques,  sub- 
tronques  au  sommet,  deprimes  sur  le  disque,  largement  et  transversalement 

impressionnes  vers  la  base,  obsoletement  ponctues-strioles,  les  interslries  larges, 

plans,   tres    densement    et    confuseraent    ponctues  ;    pygidium    transverse,    carene 

Long.   6  mm.  ;   larg,   2,2  mm. 

Madagascar. 

Genre    Metialma    Pascoe. 

Pascoe,   1871,   .Ian.   Mad.   nat.   Hist.,   serie  4,   YII,   p.   217,  (21). 

Rostre  cylindrique  ou  non  a  la  base,  ses  scrobes  medians,  scape  n'at- 
teignant pas  les  yeux,  funicule  de  7  articles,  le  l*""  plus  epais,  le  2«  plus  long, 

les  autres  courts  et  graduellement  epaissis,  la  massue  ovale.  Prothorax  transversal, 

subconique,  sa  base  bisinuee  et  prolongee  en  lobe  au  milieu  sans  lobes  oculaires. 

Elytres  cordiformes,  plans  en  dessus,  largement  arrondis  au  sommet.  Pygidium 

decouvert,  transversal.  Femurs  epaissis,  particulierement  les  anterieurs,  fortement 

dentes    en    dessous  ;   tibias    arques,    les    posterieurs    et    intermediaires    flexueux. 
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epaissis   interieurement,    obliquement   tronques    au  sommet  ;   tarses  
 mediocres,    le 

3^-  article  dilate.    Epimeres   mesothoraciques  ascendants.     Abdomen  asce
ndant. 

Corps    rhomboidal. 

Ce  genre  compte  actuellemeni  de  nombreuses  especes  dissemi
nees  dans 

les  parties  chaudes  de  I'Afrique,  des  Indes,  de  la  Malaisie  et  meme  d
u  Japon. 

II  compte  a  Madagascar  d'assez  nombreuses  especes,  dont  quelques-une
s  seulement 

sont  decrites  ;  I'une  d'elles,  M.  picta  Fairm.,  qui  m'est  restee  inconnue  en  n
ature 

ne  figure  pas  dans  le  tableau  suivant  ;  on  en  trouvera  la  description  dan
s  le 

catalogue  des  especes. 

Tableau  des  especes 

1.  Calus  apical  gibbeux  ou  tubercule.  Forme  courte,^  large.  Prothorax 

brusquement  resserre  en  avant,  tres  convexe.  Ecusson  tomenteux 

eutoure  d'une  depression.  Femurs  a  forte  et  large  dent  triangulaire, 

les  posterieurs  depassant  a  peine  le  sommet  des  elytres  ;  tibias  arques, 

les  anterieurs   plus  fortement.    "• 

—  Calus  apical   ni  gibbeux  ni  tubercule   3. 

2.  Gibbosite  apicale  des  elytres  en  tubercule  aigu.  Revetement  varie  de 

cendre,  de  flave  et  de  brun  ;  ecusson  ferrugineux.  Tete  ferrugineuse, 

les  yeux  separes  par  une  ligne  de  meme  coloration.  Rostre  arque, 

grele,  brun,  brillant,  peu  squamule  a  la  base.  Prothorax  parallele  sur 

ses  c6tes,  fmement  et  densement  granule,  le  disque  denude  lobe  et 

ferrugineux  au  milieu  de  sa  base.  Ecusson  etroit,  ferrugineux.  Elytres 

k  epaules  anguleuses,  peu  profondement  stries,  les  stries  a  points 
distants,  les  interstries  plans,  la  suture  fortement  deprimee  a  sa  base, 

et  orne  de  chaque  c6te  pres  du  sommet  d'une  macule  pale.  Tarses 

peu  allonges,  le  l'^''  article  peu  plus  long  que  le  2«.  —  Long.  5  mm. 
  bidenticulata  Fairm. 

—  Gibbosite  apicale  des  elytres  forte  mais  obtuse.  Pievetement  varie  de 

brun-marron,  brun-noir,  flave  et  cendre  ;  prothorax  orne  d'une  tache 
cendree  pres  des  angles  posterieurs,  prolongee  en  avant  par  deux 

lignes  ondulees,  reunies  an  milieu,  divergentes  en  avant,  d'une  tache 
antescutellaire  claire  ;  un  dessin  clair  sur  les  elytres  (cendre  ou  fauve 
clair)  comprenant  une  tache  sur  la  base  des  4«  et  6«  interstries, 
plusieurs  lignes  transversales  derriere  le  milieu,  formees  de  petites 
macules  ;  ecusson  cendre  ;  bande  suturale  claire  a  la  base,  dilates 
en  triangle  vers  le  milieu  d'un  beau  brun  en  arriere  et  termine 
par  deux  lineoles  claires.  Pattes  largement  annelees  de  clair.  Dessous 
k  revetement  cendre  ou  fauve  clair  ;  plus  clair  sur  les  bords.  Rostre 
epais,  k  peine  de  la  longueur  de  la  tete  et  du  prothorax,  densement 
ponctue-ruguleux,  muni  k  sa  base  de  5  carenes,  la  mediane  plus 
forte.  Prothorax  gibbeux,  etroitement  sillonne  sur  sa  ligne  mediane, 

muni  en  son  milieu  d'un  tubercule  fascicule  brun.  Elytres  anguleux 
aux  epaules,  les  stries  sinueuses,  ponctuees,  les  interstries  plans,  les 
alternes  portant  des  cretes  ou  de  petits  tubercules  fascicules  bruns, 
dont    un    plus   gros    vers  le  tiers  anterieur   du  5«  interstrie  ;  disque 
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transversalement  deprime  en  avant  derriere  la  base,  et  legerement 

le  long  de  la  suture.  Pygidium  d'un  beau  brun  roux,  profondemcnt 
sillonne  sur  sa  ligne  mediane  et  comprime  ondule  sur  les  boi-ds  (m.). 
Premier  article  des  tarses  beaucoup  plus  long  que  le  2",  —  Long. 
10-13  mm   Pascoei  Faust 

3.  Pas  de  tubercule  sur  les  elytres   4. 

—  Deux  gibbosites  tuberculeuses  sur  le  prothorax  et  4  sur  les  elytres. 
Rhomboidal,  brun-noir,  revetu  de  polls  courts,  cendres,  serres  ;  ies 

elytres  ornes  d'une  bande  suturale  dilatee  de  chaque  cote  vers  le 

milieu,  d'une  macule  humerale  foncee,  d'une  tache  commune  transver- 
sa!e  postmediane  cendree  bordee  de  noir.  Rostre  assez  grele,  roux  brun, 
ponctue  et  carinule  a  la  base,  lisse  au  sommet.  Prothorax  faiblement 

transversal,  plus  etroit  que  les  elytres,  contracte  et  transversalement 
deprime  en  avant,  le  disque  finement  coriace,  aplani  dans  le  milieu, 

gibbeux-eleve  de  chaque  c6te,  le  milieu  avec  une  fine  ligne  elevee, 

la  base  assez  fortement  sinuee  de  chaque  cole.  Elytres  courts,  cunei- 
formes,  obtusement  gibbeux  aux  epaules,  finement  stries,  le  disque 

muni  de  chaque  cote  de  2  gibbosites  tuberculeuses  assez  grosses, 

brun  de  poix,  les  bords  angules  avant  le  sommet.  Poitrine  assez 

fortement  rugueuse  ;  abdomen  densement  ponctue,  le  1*"'  segment 
foveole  au  milieu.  Pattes  assez  grandes,  les  femurs  moins  fonces  et 

greies  a  la  base,  fortement  claviformes  au  sommet,  armes  d'une  large 
dent  aigue  ;  tibias  et  tarses  d'un  brun  de  poix,  les  tibias  anterieurs 
fortement  arques.   —  Long.   5   mm.   nodosa  Fairm. 

4.  Femurs  posterieurs  depassant  longuement  le  sommet   des  elytres.       .         5. 

—  Femurs   posterieurs   ne  depassant  que  de   peu   le  sommet  des  elytres.         6. 

5.  Forme  courte  ;  revetement  d'un  fauve  cendre  uniforme,  forme  de 
polls  tres  fins,  tres  courts,  assez  serres,  avec  quelques  macules  de 

polls  plus  grisatres,  dont  une  plus  grande  occupant  la  base  de  chaque 

elytre,  une  petite  tache  oblongue  de  pubescence  blanche,  serree,  tres 

nette,  a  la  base  de  la  suture.  Rostre  fortement  arque.  Prothorax 

tres  finement  chagrine,  le  disque  tres  convexe  mais  nullement  careiie. 

Kcusson  gris  a  la  base.  Elytres  finement  stries,  un  peu  deprimes 

transversalement  a  la  base,  angules  h.  I'extremite,  le  calus  afjical 

efface.  Femurs  anterieurs  fortement  claviformes,  armes  d'une  huge 

dent  aigue,  les  posterieurs  moins  renfles  ;  tibias  greies.  Dessous 

couvert  d'une  fine  pubescence  d'un  gris  cendre.  —  Long.  5  mm. 
  curvirostris   Fairm.  (I). 

—  Forme  oblongue,  d'un  brun  fonce  avec  de  petits  polls  d'un  gris 
fauve  formant  sur  le  disque  des  elytres  une  large  tache  mal  limKee, 

peu  distincte  se  retrecissant  au  milieu  et  n'atteignant  pas  I'exttem
ite. 

Rostre  long,  moins  arque.  Prothorax  etroit,  attenue  en  avant,  convexe,
 

a  ponctuation  extremement  fine,  sans  carene  mediane,  le  bord  antencur
 

assez  fortement  marque,  le  posterieur  lobe  au  milieu.  Ecusson  etroit, 

blanchatre.    Elytres  attenues   presque  des    la  base  ;   stries  as^e^Ji^nes,   

(1)  CaracUres  donnes  par  Fairmaire,  n'ayant  j^as  cette  espi-ce  sous  l
es  yeux. 
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ponctuees  ;  interstries  presque  plans,  la  suture  terminee  par  une  petite 

iiche  blanche  commune.  Pygidium  peu  decouvert.  Dessous  couvert 

de  polls  couches,  courts,  roux.  Femurs  fortement  dentes.  —  Long. 
5  mm   apicalis  Fairm.   (1). 

.  Forme  etroite,  tres  allongee,  d'un  brun  roux,  munie  de  petites  soles 
grises,  condensees  en  vagues  fascles  sur  le  prothorax,  formant  des 

lint'oles  sur  les  elytres,  ces  dernlers  ayant  en  outre  trois  fascles 

denudees  peu  Interrompues.  Tete,  front  et  pourtour  des  yeux,  grls, 

le  rostre  rougeatre.  Prothorax  ovale,  a  peine  plus  etroit  que  les 

elytre?,  ses  bords  subparalleles,  brievement  resserre  en  avant, 

finement  et  densement  ponctue-ruguleux,  transversalement  impression- 
ne  en  avant,  transversalement  impressionne  au  milieu,  le  bord 

posterieur  peu  lobe  en  son  milieu.  Elytres  un  peu  oblongs,  peu 

retrecis  en  arriere,  le  disque  peu  deprime,  le  calus  anteapical  efface, 

les  stries  fines.  Pygidium  non  decouvert,  le  segment  anal  roux, 

Dessous  a  fascies  grises.  Femurs  inermes  fortement  claviformes.  — 
Long.  4  mm.    tenuis  Fairm.   (2) 

-Ovale,  brun,  orne  de  macules  de  fines  squamules  d'un  gris  cendre 
nombreuses  sur  les  elytres,  rares  sur  le  prothorax,  ce  dernier  avec 

une  tache  antescutellaire  de  squamules  serrees,  rousses  ;  ecusson 

brun  ;  suture  etroitement  rousse  a  la  base,  largement  au  sommet, 

foncee  dans  le  milieu  ;  dessous  a  squamosite  dense,  d'un  gris  roux ; 
pattes  brunes,  avec  des  fascies  cendrees.  Rostre  assez  long,  arque, 
comprime  k  la  base,  ruguleux,  carinule  au  milieu,  lisse  et  roussatre 
au  sommet.  Antennes  graduellement  epaissis  vers  le  sommet.  Prothorax 
transversal,  peu  plus  etroit  que  les  elytres,  un  peu  resserre  et 
assez  brusquement  en  avant,  le  lobe  median  de  sa  base  obtus. 
Elytres  courts,  assez  cuneiformes,  retrecis  en  arriere  dss  la  base,  h 
stries  fines,  a  peine  ponctuees,  les  interstries  plans,  assez  densement 
ponctues.  Pattes  anterieures  plus  fortes,  leurs  femurs  armes  en 

dessous  d'une  dent  aigue,  chez  le  male  plus  grands  et  plus  fortement 
renfles.  —  Long.  2,5-3,5  mm   semisuturata    Fairm. 

M.    Pascoet  Faust.,  1883,     ̂ ieit,   ent.  Zeitung.,   XLIV,   p.   486. 

Madagascar  :   Foret  Tanala  (Gh.   Alluaud)  ;  Diego-Suarez,   Foret  de  I'Est, 
Fianarantsoa  (ma  coll.). 

M.   pic  fa    (m.),   Fairm.,  1896,  Ann.  Soc,  ent.  Belg.,  XL,   p.   472. 

Ovale,  a  revetement  dense  d'un  brun  canelle,  varie  de  Have  et  d'ocrace; 
sommet  de  la  tete  rembruni  ;  rostre  brillant,  carene  et  ponctue  lateralement  a 
la  base,  aplani  au  sommet.  Prothorax  convexe,  peu  transversal,  plus  etroit 
que  les  elytres,  brusquement  resserre  et  emargine  en  avant,  orne  de  chaque 
cote    d'une    bande    laterale,  ocracee,   irreguliere,   bifide    en    avant,    sa    base    avec ;  les  yeux. 
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une  tache  medians  oblongue,  ocracee  entouree  en  avant  d'un  lisere  brun  de 
poix,  et  de  chaque  cote  avec  une  raie  etroite  transversale,  courte  et  denudee. 
Ecusson  oblong,  flave.  Elytres  elargis  a  la  base,  graduellemeiit  retrecis  vers 
les  epaules,  legerement  deprimes  vers  le  milieu  de  la  base,  assez  finement 
stries,  avec  une  macule  postscutellaire,  commune  flave,  assez  fortement  dilatee 

en  arriere,  n'atteignant  pas  le  milieu,  la  suture  au  sommet  pale  et  peu 
prolongee,  avec  des  macules  flaves  vers  la  base  et  sur  les  bords,  le  disque 
avec  des  points  pales  et  distants.  Propygidium  etroitement  carinule  au  milieu, 
le  pygidium  presque  obliquement  tronque,  Dessous  uniforme,  les  3  derniers 
segments  ventraux  avec  quelques  macules  pales,  les  femurs  semblablement 

auneles,  armcs  en  dessous  d'une  grande  dent  triangulaire,  les  tibias  ainsi  que Jes  tarses  obscurcis  au   sommet. 

Long.   10  mm. 

Ressemble  lellement  k  M.  Pascoei  Faust,  que  Ton  pourrait  regarder 
cet  insecte  com  me  une  simple  variete  de  coloration,  car  on  trouve  les  memes 

dessins  qui  sont  [d'un  jaune  plus  clair  sur  un  fond  ocrace  ;  mais  le  rostre 
est  bien  plus  mince  et  plus  arque,  le  corselet  est  beaucoup  plus  convexe  sur 

le  disque  et  depourvu  d'une  espece  de  crete  transversale  au  milieu,  les  taches 
laterales  ne  sont  pas  regulieres,  ni  fondues  dans  la  bande  marginale,  la  tache 

a  la  base  de  la  suture  est  bien  nette,  non  nebuleu'^e,  de  plus  le  pygidium  est 

milieu,  moins  sur  les  c6tes,  au  lieu  d'une  courte  carene 
lieu  de  la  base  (ex.  FairiMaire). 

Fenerive  (Pkrrot  coll.   Oberthur). 

M.    bidenticulata  Fairm.,    1896,  Ann.    Soc.  ent.   Belg.,   XL,  p.  473. 

Madagascar  :  Diego-Suarez,  tyj^e,  (Gh.   Alluaud). 

M.    nodosa  Fairm.,  1897,   Ann.  Soc.   ent.   Belg.,  XLI,   p.   170. 

Madagascar  :  type,  unique  (coll.    Fairmaire). 

M.    apicalis    Fairm.,   1904,    [Eplphijlax],  Ann.   Soc.   ent.  Belg.,  XLVIIL  p.  248. 

Madagascar :   Antongil,   type,  (Mocquerys,  coll.   Fairmaire). 

Af.    tenuis  Fairm.,  [sub  Epiphylax],  Ann.   Soc.   ent.  Fr.,   p.   379. 

Madagascar  :    Madirovalo,  type,   (H.   Perrier  de  la  Bathie).   Unique. 

M.   semisuturata  Fairm.,   1901,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XLV.  233. 

Madagascar :   Belambo,   type,    (R.    Perrier    de    la    Bathie),    Diegc-Suarez 
(Gh.   Alluaud). 

M.     citrvjrosiris     Fair..   1901,  Ann,   Soc.   ent.  Belg.,   XLV,  p.  234. 

Madagascar  :  type,  (Fairmaire)  XLV,  p.  234.  Unique. 
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Genre    Osphilia    Pascoe 

i'ascoe,   1871,  Ann,   Mad.   nat.  Hist.,  serie  4,    VII,    p.   219,    ('23). 

Voisin  de  Met'wlma  Pascoe,  mais  le  rostre  triangulairement  comprime, 
les  tihias  intermediaires  et  posterieurs  .If.its  et  le  corps  plus  elliptique  ; 

pygidiuMi    rrcouvert. 

Ciiu]   especes  ont  ete  decrites  de   Madagascar,   dont  deux  me  sent  restees 

Description  dks   especes  : 

O.    vittata  (/".)  Faust,  1899,  Ahhandl.   und  U'V.  des  K.  Zool.  Miis.  Dresden,    n«  2, 

(p.   1^). 

Eilyptique,  le  dessus  avec  des  squf. mules  noires  et  des  raies  ocracees, 

le  dessous  squamule  de  blanc.  Prothorax  presque  plus  long  que  large  a  la 

has<',  trapezoidal,  avec  trois  bandes  ocracees,  uiie  etroite  de  chaque  c6te,  la 

:{«  niodiane,  plus  large  et  renfermant  en  ai  liere  une  ligne  noire.  Ecusson  ovale 

(.crace.  Elytres  stries-ponctues,  le  disque  impressionue  le  long  de  la  suture, 

Ifs  interstries  3«  et  5«  etroitement  ainsi  que  le  i«'"  en  partie,  squatnules, 

ncraces,  la  suture  egalement  mais  intenoiiipue  en  arriere.  Pattes  d'un  brun- 
noir,     l»"s     tarses    plus    clairs,     les    4    femurs    et    tibias    posterieurs    anneles    de 

Long.   5-6  mm.  ;   larg.  2-2,2   mm.   irx.    Faust). 
Madagascar  :   Espece   non   vue. 

o. semicristata Fail 
•m.,    1902,    Ann.   Soc.    ent.    Fr., 

p.   370, Oblong    OA 

,ale, 

le     disque     largemenl     deprinn B     le long    de    la    suture, 
brun -noir,    mat,    re vetu de   squamules  setiforines  cendn ies  et brunes formant    de 

p*'tit- 
cs     macules, en    ( -lessus,     plus    serrees    et    plus    u iniformement cendrees    en 

dess( ius.    llostre    pi n;).-ti le    latrralement    et    setusuK',    et caien e   a    la base,    lisse. 
brill; 

int      rti      avail' VnU'imes     ferrugineu.-^es,      la      m 
assue foncee 

,      oblongue- subc 
ylindtiquf^    v[ 

plus 

longue     que   les  3  ai  tides    precedents reuni: s.     Prothorax 

peti il'x-o 
tiiquf,   moderement    retreci   en    ; 

avaiit. 
sa    bas le    faiblement 

Wvv    ft     (il.tll^.'l itU'llt tolMV   ail    milieu  ;    legSrement impres 
isionne 

transversale- 

mun 

lM,rd 
anbMi.'ur,    le    disque    un    pen 

lU'diane.    peu    elevee    iihregee   a 

releve 

tremite: 

m    milieu    et 

S    densement 
pone Ju.'^-ru-ub'ux. 

KiMl: sson    ovale,    squamule.    Klytre.s    u n    peu 

plus 

larges    et    de 
;jrrs    phis    lon^ no    le    protborax,   a    ep.ules   arn 

)ndies, 
les  str ■ies  ponctuees 

fines It     tl. 'X Ileuses,    les    interstries    plans    fi nemenl :    et    tres    densement 

gia.i 
luh-s.    Vatli's hmm! 

rees,    les    femurs   et   libias    |>osb' 

■rieurs 

taches de   noir. 

ribo,  type,  (H.   Pi  rrieb   de  la  Bathie). 
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O.    cinerea  Fairm.,  1904,  Revue  ent.   Fr.,  XXII,   p.   41. 

Ressemble  assez  a  0.  hypoleuca,  mais  le  corselet  est  plus  etroit,  plus 
court,  les  eiytres  le  debordent  davantage,  sont  plus  courts,  plus  larges,  un 

peu  plus  deprimes  ;  la  couleur  du  dessus  est  d'un  cendre  grisdtre,  avec  3  ou 
4  petites  taches  brunes  de  chaque  c6te  du  corselet,  une  au  milieu  de  la  ligue 
mediane  et  deux  maculatures  brunes  sur  les  cdtes  des  eiytres  ;  le  dessous  du 

corps  est  tres  convexe,  d'un  blanc  grisatre  ;  le  rostra  est  aussi  tres  arque,  d'uii 
brun  fonce  luisant  ;  le  corselet  est  tres  finement  et  densement  striole-ponctue, 
la  ligne  mediane  un  peu  plus  claire  que  le  fonds  de  la  coloration,  la  couleur 
du  dessous  remonte  sur  les  flancs  et  est  un  peu  roussatre  au  milieu  ;  les 

pattes  sont  d'un  blanc  gris,  les  4  femurs  anterieurs  avec  une  tache  brune 
avant  I'extremite  et  une  autre  apicale,  les  posterieurs  avec  un  anneau  noir 
apres  le  milieu  et  un  autre  apical,  les  tibias  posterieurs  bruns  h  la  base,  les 
tarses  un  peu  roussatres  ;  les  femurs  armes  comme  chez  Vhypoleuca.  (ex 
F.a:irmaire  ). 

Long.   5  mm.  type  au  Museum  de  Vienne  (Sikora). 

Madagascar  :  Espece  non  vue. 

O.   hyjyoleuca   Fairm.,  I.  c,  p.  41. 

Ressemble,  vue  en  dessus,  a  I'O,  centroUneata  Fairm.,  a  raison  de  la 
couleur,  mais  le  corps  est  beaucoup  plus  etroit,  la  ligne  blanche  mediane  du 

corselet  s'arrete  sur  I'ecusson  et  ne  le  depasse  pas,  il  y  a  seulement  un  petit 
trait  blanc  sur  I'extremite  de  la  suture  ;  tout  le  dessous  du  corps,  y  compris 
les  joues,  est  convert  d'une  pubescence  serree  presque  blanche,  les  pattes  sont 
d'un  brun  noir,  les  anterieures  un  peu  pubescentes,  les  femurs  posterieurs  sont 
d'un  blanc  grisatre  jusqu'aux  2/3,  tons  les  tibias  ont  un  anneau  blanc  avant 

I'extremite,  les  tarses  sont  plus  ou  moins  blanchMres  ;  le  rostre  est  arque,  d'un 
brun  noir,  lisse  et  brillant,  les  antennes  sont  greles,  le  scape  et  la  massue 

d'un  brun  fonce,  le  funicule  un  peu  roussatre  sauf  le  l^""  article  qui  est  brun  ; 
les  femurs  anterieurs  sont  fortement  claviformes  et  armes  d'une  dent  large  et 

aigue,  les  posterieurs  sont  allonges,  a  peine  claviformes  a  I'extremite.  (ex Fairmaire). 

Long.  5  mm. 

Madagascar  :   type  au   Museum  de  Vienne  (  Sikora  ). 

//is    Hust.,    Bull,   du  Museum  de  Paris,   1922,   p.  289. 

Oblong-ovale,  brun-noir,  revetu  en  dessus  de  squamules  setiformes  d'un 
brun-noir  et  fauves,  les  l""**  formant  quelques  vagues  macules  foncees,  le  des^^ous 
denude  au  milieu,  squamule  de  fauve  sur  les  bords,  densement  sur  les  4 
derniers  segments  ventraux. 

Rostre   jusqu'a    I'insertion    antennaire   ^    ponctuation   forte    et  serree,   la 
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carene  mediane  lisse  et  saillante,  brillant,  lisse,  eparsement  pointille  et 

rougeatre  eii  avant.  Scape  fortement  et  brusquement  epaissi  au  sornmet  ; 

funicule  ferrugineux,  a  articles  1-4  allonges,  le  2«  du  double  du  !«"■,  les  5",  6e 
et  "r-  globuleux,  la  massue  noire,  veloutee,  cylindrique  et  presque  aussi  longue 
que  les  5  articles  precedents  reunis.  Prothorax  aussi  long  que  large  h.  la  base, 

subtrapezoidal,  legerement  arque  sur  les  bords,  fortement  bisinue  a  la  base,  le 

lobe  median  de  celie-ci  tronque,  tres  faiblement  impressionne  transversalement 

derriere  le  bord  anterieur  et  assez  fortement  de  cliaque  cote  du  milieu  k  la  base^ 

le  disque  un  peu  convexe,  a  ponctuation  tres  fine  et  tres  serree  muni  en  son 

milieu  d'une  carene  longitudinale  entiere,  lisse.  Ecusson  ovale,  squamule.  Elytres 
presque  du  double  de  la  longueur  du  prothorax,  arrondis  aux  epaules,  leur  bord 

lateral  l«§gerement  releve  au  sommet,  largement  et  profondement  deprimes  le  long 

de  la  suture  (la  depression  occupe  5  interstries  de  chaque  c6te),  le  6<^  interstrie 
fortement  calleux  a  sa  base  ;  les  stries  fines,  ponctuees  et  flexueuses.  Femurs  k 

tache  mediane  foncee  ;  tibias  et  tarses  roussatres,  les  premiers  fonces  a  la  base. 

Dessous  a  pointille  fin  et  tres  serre. 

Long.  9-10  mm.;  largeur  aux  epaules  4,  5  ram.  environ. 

Madagascar  :  type  (  ma  coll.)  ;  Antongil  (  Mocquerys  coll. Museum  de  Paris)- 

O.    tenuipes   Fairm.,  [sub  Osx>hiliades]  1898,  Ann.  Soc.  ent.   Bclg.,   XLII,  p.  246. 

Mclialma    Perrieri   Fairm.  in   litt.  —   Osphiliades  pictidorsis  Fairm.,   1902, 
Ann.   Soc.  ent.  Belg.,   XLVI,    p.    240. 

Ovale,  presque  egalement  retreci  en  avant  et  en  arriere,  assez  plan  en 

dessus,  tres  convexe  en  dessous,  brun,  revetu  d'une  fine  et  dense  pubescence 
cendree,  avec  des  taches  brunes  peu  regulieres,  le  prothorax  macule  de  blan- 

chatre  au  milieu  de  sa  base  et  les  elytres  pourvus  de  chaque  cote  de  I'ecusson 
d'une  ligne  semblablement  coloree.  Yeux  grands,  occupant  presque  toute  la  tete, 
h  peine  distinctement  separes.  Rostre  assez  robuste  et  allonge,  arque,  striole, 
presque  lisse  au  sommet,  finement  et  brievement  setosule  a  la  base.  Prothorax 
transversal,  plus  etroit  que  les  elytres,  assez  fortement  retreci  arrondi  en 
avant,  le  disque  finement  et  densement  pointille,  legerement  impressionne 
transversalement  en  avant,  le  lobe  median  de  sa  base  assez  fort.  Ecusson  etroit, 
deprime,  brun.  Elytres  courts,  obliques  aux  epaules,  retrecis  de  la  base  en 
arriere,  peu  obliqucment  tronques  au  sommet,  le  disque  finement  strie,  les 
interstries  plans,  la  parlie  apicale  vaguement  rufescente.  Pygidium  tres  court. 
Dessous  densement  squamule  de  blanchatre,  les  epimeres  a  taches  plus  claires. 
Pattes  assez  grandes,  les  femurs  gr^les  a  la  base,  fortement  claviformes  au 

sommet,  tous  armes  en  dessous  d'une  dent  aigue,  et  macules  de  brun  en 
dessus.  (ex  Fairmaire). 

Long.  3  mm. 

Madagascar:   Suberbieville,  type  de  tenuipes  (H.   Perrier  de  la  Batiiie)  ; 
Andrahomana,  type    de  pictidorsis  (Ch.    Alluaud). 

Cette  espece  a  la  forme    des   Osphilia^  les    segments  ventraux  nettement 

et  fortement  ascendants  ;    le  pygidium   semble    etre  decouvert,  mais  cette  appa- 



_____^   CURGULIONIDES   DE   LA   FAUNE   MALGACHE  447 

rence  n'est  peut-etre  due  qu'a  un  defaut  de  conservation  de  I'insecte.  Ce 
dernier  caractere  qui  dans  le  tableau  des  Zygopides  de  Heller  (1)  est  utiSise 
pour  classer  les  genres  est  parfois  singulierement  embarrassant. 

Gerst.,  1860,  Stett.   ent.    Zeitung.,    XX,   p.  380. 
Saphicus  Pascoe,   1886,  Journ.  Linn.  Soc.   XIX,   p.   335. 

Rostre  vers  sa  base  lateralement  comprime  et  carene  en  son  milieu, 
vers  le  somraet  deprime  et  elargi.  Antennes  inserees  un  peu  avant  le  milieu 
du  rostre  ;  scape  de  moitie  environ  aussi  long  que  le  funicule,  grele, 

legerement  en  massue  ;  funicule  grele  a  articles  1-2  allonges,  subegaux,  les 
suivants  plus  courts  :  massue  allongee,  oblongue-ovale.  Yeux  tres  grands, 
arrondis,  continuant  la  courbe  de  la  tete,  le  plus  souvent  contigus  en  dessus  (2). 
Prothorax  coupe  carrement  ou  faiblement  echancre  en  arriere,  avec  un  lobe 
median  etroit,  echancre  en  dessous  en  avant,  son  canal  rostral  prolonge  j usque 

sur  le  raetasternum,  profond,  nettement  limite.  Un  ecusson  ovale  ou  allonge. 
Elytres  de  la  largeur  du  prothorax  a  leur  base,  fortement  declives  en  arriere. 

Femurs  anterieurs  et  posterieurs  un  peu  plus  longs  qne  les  intermediaires, 
les  posterieurs  depassant  plus  ou  moins  longuement  le  sommet  des  elytres, 

tons  linealres,  droits,  plus  ou  moins  comprimes  a  leur  base  munis  en  dessous 

d'une  petite  dent  aigue,  I'espace  entre  cette  dent  et  leur  extremite  canaliculee 

pour  la  reception  des  tibias  ;  tibias  munis  a  leur  sommet  d'un  onglet  et  de 
deux  petits  pinceaux  de  polls  ;  deux  premiers  articles  des  tarses  a  peine 

aplanis  en  dessous,  le  !«'•  obconique  et  ordinairement  du  double  de  la  longueur 
du  2%  le  3e  faiblement  elargi,  brievement  cordiforme  ;  ongles  simples,  arques. 

Les  3  segments  intermediaires    de  Tabdomen    courts,  le  5«  beaucoup  plus    long. 

Corps  ovalaire,  convexe,  squamule. 

Le  genre  Saphicus  Pascoe  ne  semble  pas  etre  generiquement  distinct 
des  Strahus 

Tableau  des  especes 

.  Prothorax  uni  sur  le  disque   

Disque  du  prothorax  gibbeux,  la  gibbosite  surmontee  d'une  etroite 
carene  lisse  ;  elytres  tres  convexes,  gibbeux  en  leur  milieu 

isolement  bien  arrondi  au  sommet  ;  femurs  assez  fortement  corn- 

primes,  aiguement  et  brievement  dentes  vers  leur  tiers  apical. 

Revetement  cendre  forme  de  squamules  piliformes,  appliquees, 

condensees  en  macules.  Yeux  contigus  sur  le  front.  Prothorax 

transversal,    subtrapezoidal,     brievement    resserre     derriere     le     bord 
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anterieur,  muni  de  lobes  oculaires  larges  et  assez  avances,  sa  base 

moderement  bisinuee,  a  lobe  median  court  et  tronque,  sa  ponctuation 

forte  et  rugueuse.  Ecusson  oblong,  squamule.  Elytres  courts  mais 

un  peu  plus  longs  que  la  tete  et  le  prothorax,  leur  calus  humeral 

saillant,  denude,  ponctue  rugueux,  lisse  au  sommet,  les  stries 

mediocres,  profondement  ponctuees,  les  interstries  convexes,  densement 

ponclues-rugueux,  Pattes  rugueuses,  les  femurs  posterieurs  anneles 
de  cendre  et  depassant  longuement  le  sommet  des  elytres.  Dessous 

squamule  comme  le  dessus,  k  ponctualion  mediocre  et  serree.  — 

Long    8-10  mm.  (Saphicus)        .        .        .        variegatiis  Pascoe 

2.  Pas   de   bandes  jaunes  sur  le   milieu   du   prothorax        ....         3. 

—  Un  dessin  jaune  d'ocre  comprenant  sur  le  prothorax  3  bandes,  dont 
une  mediane  prolongee  sur  la  tete,  deux  laterales  infeneures  dilatees 

en  avant,  prolongees  sur  les  c6tes  des  elytres  ou  elles  sont  arquees 
en  arri^re  et  reunies  sur  la  suture  un  peu  avant  le  sommet  ;  les 

elytres  sont  ornes  encore  d'une  lunule  commune,  mediane,  arquee 
en  avant  et  d'une  bordure  entourant  Tecusson,  jaunes,  ce  dernier  est 

egalement  jaune  et  sa  bordure  flanquee  de  chaque  cote  d'une  lineole 
blanche  sur  la  base  du  3«  interstrie.  Ovale  allonge,  noir  brun, 

mat,  le  dessous,  les  pattes  en  dessus  couverts  d'une  fine  pubescence 
cendree,  appliquee.  Rostre  brun.  Antennes  ferrugineuses,  les  derniers 

articles  plus  longs  qu'epais.  Yeux  grands,  contigus  en  dessus,  hordes 
de  cendre  en  dessous.  Prothorax  subtrapezoidal,  plus  large  que 

long,  mediocrement  resserre  derriere  le  bord  anterieur,  a  ponctuation 
fine,  tres  serree,  subgranuleuse.  Elytres  a  epaules  effacees,  leurs 
stries  assez  fines,  mediocrement  ponctuees,  les  interstries  larges,  plans, 

finement  et  densement  granules,  les  5^  6%  7*^  elargis  a  leur  base, 
le  calus  humeral  peu  marque,  etroitement  lisse  au  sommet.  Femurs 
posterieurs  fortement  dentes  et  depassant  longuement  le  sommet  des 
elytres  ;  tibias  posterieurs  faiblement  arques  et  carenes  sur  leur 

tranche  superieure,  leurs  tarses  tres  allonges.  —  Long.  6-6,5  mm. 
  accentifer  Fairra. 

3.  Dessin  elytral   blanc   4. 

—  Dessin  elytral  forme  soit  de  taches  foncees  sur  fond  brun,  soit  de 

taches  d'un  jaune  de  soufre  pale  en  partie  bordees  de  blanc.  Forme 
courte,  ovale-rhomboidale,  tres  convexe  ;   pattes  relativement    courtes, 
les  femurs  posterieurs  depassant   moderement  le  sommet  des  elytres.         7. 

4.  Prothorax  orne  de   lignes  ou  de  taches   5. 

—  Prothorax  entierement  noir.  Dessin  blanc  compose  de  I'ecusson  et 
de  deux  taches  semi-circulaires,  basales  sur  les  elytres,  deux  etroites 
raies  sur  les  femurs,  3  petites  macules  laterales  en  dessous,  I'une 
sur  le  prothorax  (en  arriere),  les  autres  sur  le  metasternum  ; 

milieu  de  ce  dernier  et  1«''  segment  ventral  assez  densement 
squamule  de  cendre.  Court,  convexe,  noir  mat,  couvert  de  tres 
courtes  soies  squamuleuses  blanches,  soulevees  et  eparses.  Prothorax 
subconique,    fortement    retreci    en    avant,    sa    base    du  triple  de   la 
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largeur  du  bord  anterieur,  tres  convexe  et  brusquement  declive 
devant  la  base,  finement  et  densement  poiictue.  Elytres  obtusement 
anguleux  aux  epaules,  le  calus  humeral  a  peine  indique  et  brillant, 
les  stries  fines  et  ponctuees,  les  interstries  larges,  plans,  densement 
ponctues-granules,  le  3^  fortement  elargi  a  sa  base.  Femurs  armes 

d'une  epine  assez  longue,  les  posterieurs  depassant  longuement  le 
sommet  des  elytres,  rugueux,  comprimes  et  carenes,  les  tarses  peu 

allonges  ;  l^r  segment  ventral  creuse  d'une  large  fossette  ovale 
(peut-etre  caractere  sexuel)  —  Long.  3,2-5,5  mm.         .        biguttulus  Fairm. 

5.  Prothorax  carene  en  son  milieu,  orne,  ainsi  que  les  elytres,  de  laches 
ou   de  points   blancs   6. 

' —  Oblong,  noir,  assez  densement  revetu  d'une  courte  pubescence 
squamuleuse  appliquee  d'un  brun  fonce  et  orne  d'une  ligne  suturale 
(retrecie  en  arriere),  prolongee  en  avant  sur  le  prothorax  et  la  tete, 

d'une  deuxierae  ligne  sous  les  bords  du  prothorax  (invisible  de 
dessus),  prolongee  sur  les  epimeres  niesothoraciques  et  les  episternes 
metathoraciques  (interrompue  entre  ces  derniers  et  les  precedents), 
de  deux  taches  sur  la  face  superieure  des  femurs  posterieurs,  une 

moins  nette  sur  les  autres,  toutes  d'un  blanc  de  neige  ;  antennes 
et  tarses  ferrugineux.  Prothorax  et  elytres  finement  et  densement 

ponctues-granules,  rapeux  ;  interstries  larges  et  plans.  —  Long.  4-6  mm. 
  suturalis    Faust 

6.  Noir  mat,  le  prothorax  orne  de  2  grandes  taches  basales,  triangulaires, 

blanches  placees  sur  les  angles  posterieurs,  I'ecusson  blanc,  les  elytres 

avec  une  etroite  bordure  basale  prolongee  aux  c6tes  de  I'ecusson, 
une  macule  arrondie  submediane,  une  tache  allongee  suturale 

commune  postmediane  et  n'atteignant  pas  le  milieu,  une  tache  sous 
les  bords  anterieurs  du  prothorax,  blanches  ;  poitrine  et  abdomen 
semblablement  colores.  Prothorax  fortement  resserre  en  avant,  la 

base  du  triple  de  la  largeur  du  bord  anterieur,  densement,  peu 

profondement  ponctue-rugueux.  Stries  ponctuees  ;  interstries  larges, 

peu  convexes,  a  sculpture  dense,  finement  rapeuse  ;  pattes  cendrees.  — 

Long.  8  ram   melaleiicus  Gerst. 

—  Revetement  uniforme  d'un  brun  de  rouille  avec  de  nombreux  points 

blancs,  epars,  dont  11  sur  les  elytres,  3  sur  la  poitrine  et  sur  le 

prothorax,  trois  de  chaque  c5te  et  un  median  anterieur;  ecusson 

blanc.  Prothorax  conique,  tronque,  transversalement  sillonne  en  avant, 

muni  en  son  milieu  d'une  cote  subgibbeuse,  brillante,  abregee  en 

avant  ;  angles  posterieurs  aigus  ;  ponctuation  fine  et  tres  dense. 

Elytres  courts,  elargis  en  avant,  fortement  arrondis  au  sommet,  les 

stries  finement  ponctuees,  les  interstries  plans,  tres  densement 

ponctues.  Segment  anal  impressionne  au  sommet.  Femurs  aiguement 

dentes,  les  posterieures  finement  carenes.  —  Long.  6,5  mm.  . 
  albopunctaius  Fairm.   (1). 
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7.  Revetement  brun  de  rouille  ou  ferrugineux  avec  des  points  denudes 

ou  des  taches  foncees  ;   yeux  etroitement  separes  sur  le  front.  .         8. 

—  Noir,  orne  d'un  dessin  jaune  clair  compose  sur  le  prothorax  de  deux 

grandes  taches  reunies  en  dessous,  arrondies  et  n'atteignant  pas  tout 
^  fait  le  milieu  en  dessus,  sur  les  elytres  de  deux  fascies  reunies  par 

la  suture,  Tune  large  apicale,  I'autre  postmediane  fortement  elargie 

exterieurement  ou  elle  est  prolongee  en  arriere  et  reunie  a  I'apicale ; 
ces  deux  fascies  delimitent  ainsl  deux  grandes  taches  noires  posterieures 

et  arrondies  ;  une  large  tache  basale  couvrant  les  4  premiers 

interstries  ;  Tecusson  et  la  suture  en  entier  jaunes,  meles  de  bianc. 

Pattes  cendrees.  Prothorax  ^trapezoidal,  court,  muni  en  son  milieu 

d'une  carene  lisse,  sa  ponctuation  fine  et  tres  serree.  Elytres  k 
stries  ponctuees,  les  interstries  larges,  subplans  densement  et  fmement 

ponctues-granules,  le  calus  humeral  peu  marque,  lisse  au  sommet. 

Dent  des  femurs  petite.  Tarses  assez  robustes,  peu  allonges,  le  l'^'" 
article  une  fois  et  demie  seulement   aussi   long    que  le  2«.  —  Long. 
3,5-4,5  mm.   flavoniger  Fairm. 

8.  Noir,  a  revetement  dense,  brun,  varie,  formant  des  macules  sur  les 

elytres  ;  les  elytres  ayant  en  outre  4  petites  taches  d'un  brun-noir, 
transversalement  disposees  pres  de  la  base  des  O*-^  et  b''  interstries,  et 
une  tache  transversale  dans  le  milieu  en  forme  de  bande  coloree, 

vers  le  milieu,  et  une  derriere  le  milieu,  occelee,  ronde,  ces  taches 
foncees  sont  bordees  de  squamules  claires.  Antennes  ferrugineuses 

courtes.  Prothorax  fortement  transversal,  brievement  tubule  en  avant, 

carene  en  son  milieu,  en  avant  a  ponctuation  fine  et  tres  dense.  Ely- 
tres a  stries  fortement  ponctuees,  les  interstries  legerement  convexes, 

densement  granules.   Pattes  courtes  ;   femurs  posterieurs  b,  dent  courte 
mais  assez  large.  —  Long.   6,5  mm.   pjlitla  Gerst. 

—  Noir,  densement  revetu  d'une  pubescence  appliquee  brune  ferrugineuse, 
avec  de  nombreux  points  denudes,  noirs,  dont  4  sur  la  base  et  3 
sur  le  disque  du  prothorax,  plus  grands.  Prothorax  court,  fortement 
retreci  et  a  peine  transversalement  impressionne  en  avant.  Ecusson 
pale.  Elytres  tr6s  courts,  h  peine  plus  longs  que  larges,  les  stries 
tres  fines,  les  interstries  plans.  Dessous  et  pattes  a  revetement 

analogue,  le  milieu  de  I'abdomen  et  de  ia  poitrine  denude.  Base 
des  femurs  denudee  ainsi  que  le  milieu  des  tibias,  la  dent  femorale 

assez  aigue.  —  Long.  9  mm   bufo  Fairm.  (1). 

S.   melaleitcus  Gerst.,  18G0,  ̂ leUln  ent.  Zeitung.,  XX,  p.  382. —  Fairm.,    Ann. 
Soc.   ent.   Belg.,   189G,   p.   470. 

Madagascar:  Bale  d'Antongil  (Mocquerys);  Province  d'Antsihanaka,  d'apres Fairmaire  (Perrot). 

(Test  Tespece  type  du  genre. 

(1)  Espece  non   vue. 
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S.   suturalis  Faust,  1899,  Ahhandl,  nnd  Ber.,  des  Konig.  Zool.  Mus.  zu  Dresden, 

no  2,   p.   18. 
centrolineata  Fairm.,  [OsphiUa]  Ann.   Soc.  ent.  Belg.,  XLVI,  p.   240. 

Madagascar  :  Foret  au  Nord  de  Fort-Dauphin  (Ch.    Alluaud). 
Cette  espece  et  la  suivante  ont  une  forme  ovoide,  plus  aliongee  que  les 

autres  especes  du    groupe. 

S.  accentifer  Fairm.,  [sub  Sympiezoptis],  1900,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1899,  p.  498. 

Madagascar  :   Baie  d'Antongil.  type  ;  Diego-Suarez  (coll.  Fairmaire). 

S.    biguttiilus  Faifm.,  1886,   [sub  Sympiezopus],  Ann.   Soc.   ent.  Fr.,  p.  83. 

Madagascar:  Tamatave  (A.   Raffray). 

^.  flavoniger  Fairm.,   1897,  Ann.  Soc.  ent.   Belg.j  XLI,   p.  171. 

Madagascar:   Antsihanaka  (Perrot  coll.  Fairmaire). 

S.  piluia  Gerst.,  1860,  Stett.  ent.  Zeitung.,  XX,  p.   383.  —  Fairm.,   Ann.    Soc. 
ent.  Belg.y   1896,   p.   471. 

Madagascar  :   Espece  non  vue. 

sS".   hu/o  Fairm.,  1896,  Ann.   Soc.  ent.   Belg.,   XL,  p.  471. 
Madagascar:   Fenerive  (Perrot). 

S.  albopunctatus  Fairm.,  1896,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XL,  p.   470. 

Madagascar  :   Fenerive  (Perrot). 

S.   variegaius    Pasc,   [sub    Saphicus]   1886,    Joum.    of  the    Linn.    Soc.    Lond., 

XIX,   p.  335,   pi.   XLI,  fig.   4. 

Madagascar:  Baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  sans  localite  precise  (Humblot). 

Trois  individus  rapportes  h  cette  esp6ce  dont  je  n'ai  pas  vu  le  type. 
Le  prothorax  «gibbeux):)  ne  semble  pas  etre  un  caract^re  generique  suffisant, 
;tous  les  autres  caracteres  etant  ceux  des  Strahus. 

Genre    Metastrabus    Hust. 

Hustache,  Bull,   du  Museum   de  Paris,   1922,   p.  289. 

,    hnrH    nntAHpiir   du    m^tasternum.     Antennes 

)lu3  long  que  le  2', 
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ce  dernier  un  peu  plus  long  seulement  que  le  3«,  les  suivants  ovoides  ou  globuleux ; 

la  massue  ovale,  assez  grosse  et  assez  courte.  Pattes  assez  robustes  et  assez 

couftes,  les  femurs  posterieurs  atteignant  ou  depassant  h  peine  le  sommet  des 

elytres,  les  tarses  robustes  a  l*"-  article  un  peu  plus  long  seulement  que  le  2«, 
les  ongles  denies  ou  simples.  Pour  le  reste  semblable  au  genre  Strahus.  Differe 

de  Xenia  Faust,  par  les  femurs  canalicules  en  dessous. 

Trois  especes  : 

M.  bipunctatus  Hust.,   I.  c,  p.  289. 

Ovoide  tres  convexe,  noir,  un  peu  brillant,  les  elytres  densement  rev^tus 

de  squamules  piliformes  d'un  rouge  cinabre  et  ornes  chacun  d'un  point  blanc  place 
h  la  base  du  3^  interstrie  ;  ecusson  blanc  et  enfonce.  Rostre  assez  epais,  plus 

court  que  le  prothorax,  faiblement  arque,  peu  elargi  en  avant,  carene  en  son 

milieu,  densement  ponctue.  Yeux  contigus.  Prothorax  transversal,  trapezoidal, 
faiblement  resserre  transversalement  derriere  le  bord  anterieur,  a  ponctuation 

mediocre  et  serree,  son  revetement  tres  court,  brun  fonce  et.  epars.  Elytres  un 

peu  elargis  en  arriere  de  la  base,  pas  plus  longs  que  larges,  tres  convexes,  les 
stries  fines,  imponctuees  et  glabres,  les  interstries  larges,  plans,  a  revetement 

rouge  dense.  Pattes  ponctuees,  eparsement  pubescentes  de  cendre,  femurs 
ira percept iblement  denticules,  tibias  droits  ;  onglet  apical  des  4  tibias  anterieurs 

assez  fort  ;  3o  article  tarsal  dilate,  large  ;   ongles  excessivement  petits  et  simples. 

Long.  2,7-3  mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 

M.   cardinalis  Hust,  I.  c,   p.   290. 

Ovoide,  tres  convexe,  noir,  le  prothorax  en  dessus  et  en  dessous,  les 
elytres  en  dessus  (ecusson  denude,  noir,  excepte),  densement  revetus  de  squamules 

allongees,  lineaires,  d'un  beau  rouge  cinabre,  voilant  entierement  les  teguments, 
disposees  transversalement  sur  le  prothorax,  longitudinalement  sur  les  elytres. 
Prothorax  et  elytres  formant  sur  ieur  bord  lateral  une  courbe  continue.  Stries 

des  elytres  squamulees.  Femurs  armes  d'une  dent  aigue  assez  longue.  Ongles 
robustes  et  denies.    Pour  le  reste  semblable  au  precedent. 

Long.  3,2  mm. 

Madagascar  :   liaie  d'Antongil  (Mocquerys).    Unique. 

M.   centroguttatus  Fairm.,  [sub  Sywipterojjus],  1898,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLII, 
p.   417. 

Brievemont  ovale,  brun-noir,  assez  ;densement  revetu  d'une  pubescence 
appliquee  d'un  brun  fonce,  les  elytres  ornes  de  5  taches  noires,  veloutees, 
robordees  de  squamules  d'un  fauve  clair,  dont  4  petites,  de  la  largeur  d'un 
interstrie,  placees  pres  de  la  base  des  interstries  3  et  5,  une  5«  plus  grande, 
commune,  subcarree,  vers  le  tiers  anterieur  de  la  suture  ;  I'ecusson  clair.  Yeux 
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separes  en  dessus.  Prothorax  fortement  transversal,  fortement  retreci 
et  brievement  tubule  en  avant,  carene  sur  sa  ligne  mediane,  densement  et 
fiuement  ponctue-granule.  Stries  des  elytres  mediocres  et  ponctuees,  les  inter- 
stries  larges,  subplans,  densement  rides-granules.  Pattes  robustes,  squamulees  ; 

femurs  armes  d'une  dent  assez  forte  et  aigue  ;  tibias  arques,  comprimes  siIIonn6s 
en  dedans,  armes  au  sommet  d'un  onglet  assez  fort  ;  tarses  robustes  ;  ongles 
fortement  dentes.   Dessous  densement  squamule. 

Long.  4,5-5  mm. 

Madagascar:  Maevatanana,  type  (H.  PERmEU  de  la  Bathie,  D''  J.  Decorse); 

Fort- Dauphin  (D'-  J.  Decorse). 
Cette  espece   ressemble   probablement  beaucoup  au   Strahus  pilula   Gerst. 

Peleropus    Schoenh. 

VII,  p.  23.  —  Faust, 

Tete  grosse,  subglobuleuse  ;  rostre  un  pen  plus  long  qu'elle,  assez  robuste, 
subquadrangulaire,  uq  peu  arque,  ses  scrobes  commengant  au  milieu  de  sa 
longueur,  arques  et  connivents  en  arriere.  Antennes  assez  robustes  ;  scape  en 
massue  au  bout,  restant  a  une  plus  ou  moins  grande  distance  des  yeux  ;  funicule 

de  7  articles,  les  deux  premiers  allonges,  obconiques,  le  l^"-  le  plus  long  et  le 
plus  gros,  les  articles  3-7  tres  courts,  serres,  le  7"  contigu  a  la  massue,  celle-ci 
mediocre,  ovale,  acuminee,  faiblement  articulee.  Yeux  grands,  deprimes,  ovales, 
mediocrement  separes  ou  contigus  en  dessus,  arrondis  en  dessous.  Prothorax 
subtransversal,  assez  convexe,  retreci  anterieurement,  legerement  arrondi  sur  les 

cdtes,  bisinue  a  sa  base,  tronque  en  avant,  sans  lobes  oculaires.  Un  ecusson. 

Elytres  convexes,  regulierement  ovales,  largement  arrondis  en  arriere  et  recouvrant 

imparfaitement  le  pygidium,  pas  plus  larges  que  le  prothorax  et  legerement 
echancres  en  triangle  a  leur  base.  Pattes  courtes,  robustes  ;  femurs  sensiblement 

egaux,  graduellement  en  massue,  amies  d'une  assez  forte  dent  triangulaire,  non 

c Irenes  en  dehors,  les  posterieurs  n'atteignant  pas  tout  a  fait  I'apex  ;  tibias  arques 
a  leur  base,  larges,  comprimes,  tranchants  et  dentes  en  dehors,  onguicules  au 

sommet  ;  tarses  courts,  les  articles  1-2  triangulaires,  subegaux,  le  3'-'  beaucoup 
plus   large,   le  4«  mediocre,    les  ongles  appendicules. 

Canal  rostral  atteignant  seulement  les  bandies  anlerieures,  celles-ci 
contiguos  ;  epimeres  mesothoraciques  non  ascendants  ;  episternes  metathoraciques 

assez  larges  et  de  meme  largeur  jusqu'aux  hanches  posterieures  ;  les  3  segments 
intermedial  res  de  I'abdomen,  non  ou  faiblement  anguleux  a  leurs  extremites,  le 
2e  presque  aussi  long  que  les  3"  et  4"  ensemble  ;  saillie  intercoxale  posterieure 
moitie  aussi  large  que  les  hanches  posterieures,  pas  plus  large  que  la  saillie 
mcsosternale,  tronquee  de  chaque  cdte  ;  saillie  mesosternale  transversale,  parallele, 
verticale  ;    metathorax  court. 

Corps  ovale,   convexe,   pubescent. 
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Genre  africain,  repandu  du  Senegal  au  Cap,  et  dont  le  type  est  P.  ulula Boh. 

Place  par  Lagordaire  dans  les  AcallopistideSy  ce  genre  a  ete  rattache, 

avec   raison,   par  J.  Faust  (1)  aux  Zygopides  et  place   pres  de   Tetragonops  Gerst. 

II  est  represente  k  Madagascar  par  deux  especes  qui  peuvent  etre  ainsi 
distinguees  : 

—  Pas  de  tubercules  sur  les  elytres.     .        .        .    alboscutatus  Fairm. 

—  Des  tubercules  fascicules  sur  les  elytres  et  le  prothorax.   dentatus  Fairm. 

Description  des  especes 

P.    dentatus  Fairm.,  1901,   Ann.  Soc.  ent,  Belg.,  XLV,   p.  229. 

Ovale  oblong,  brun,  densement  revetu  de  squamules  allongees  d'un  jaune  ter- 
reux,  variable,  les  squamules  les  plus  claires  tbrmant  sur  les  elytres  une  fascie  basale 

et  une  anteapicale,  transversales.  Rostre  denude,  strigueux,  carene  au  milieu.  Tete 

convexe,  densement  squamulee,  Tintervalle  des  yeux  de  moitie  de  la  largeur  du  ros- 
tre. Prothorax  de  la  largeur  des  elytres,  brusquement  et  fortement  resserre  en  avant, 

sa  base  lobee  au  milieu  et  sinuee  de  chaque  cote,  fortement  impressionn6 

transversalement  en  avant,  muni  de  7  tubercules  fascicules,  deux  rapproches 

au  milieu  du  bord  anterieur,  5  transversalement  disposes  au  milieu,  les 

exterieurs  plus  petite.  Esusson  allonge,  brun  a  sa  base,  cendre  et  arrondi  au 

sommet.  Elytres  courts,  pourvus  d'un  tubercule  postscutellaire  brun,  la  fascie 
anteapicale  claire  limitee  de  chaque  cdte  par  un  tubercule  conique  brun,  munis 

en  outre  chacun  de  6  tubercules  plus  petits  fences  disposes  en  2  series  trans- 

versales, I'une  derriere  la  base,  I'autre  vers  le  milieu  ;  stries  fines,  ponctuees 
et  squamulees ;  interstries  larges  et  plans  ;  une  impression  transversale  a  la 

base,  assez  forte.  Pattes  squamulees,  courtes  ;  femurs  epais,  armes  en  dessous 

d'une  dent  robuste  et    aigue  ;  dent  basale  exterieure  des    tibias  k  peine  visible. 

Long.  3-4  mm. 
Madagascar:   Betsiboka,  type,  (H.   Perrier  de   la  Bathie). 

P.    alboscutatus     Fairm.,    1897,  [sub     Tetragonops\     Ann.     Soc.     ent.    Belg., 

XLI,    p.  170. 

Ovale,  convexe,  brun  noir,  assez  densement  revetu  de  squamules 
allongees  cendrees  et  brunes,  ces  dernieres  formant  quelques  taches.  Prothorax 
transversal,  arque  sur  les  bords,  fortement  retreci  en  avant,  mais  a  peine 
contracte  derriere  le  bord  anterieur,  le  disque  a  convexile  reguliere  et  pourvu 
de  deux  fascicules  bruns,  a  ponctuation  dense  et  ruguleuse.  Ecusson  cendre. 

Elytres  stries-ponctu^s,  les  interstries  alternes  un  peu  convexes,  les  squamules 
setiformes  brunes  soulevees  formant  quelques  vagues  cretes.  Femurs  k  dent  forte 
et  aigue,  les  tibias  armes  sur  leur  tranche  externe  de  deux  dents  aigues,  fortes, 

I'une  pres  de  la  base,    Tautre  pres  du  sommet. 
Long.  3-4  mm. 

(T)  Ann.   Soc.  ent.   Bel.,   iiUXf,  p.   420. 



Madagascar  :  sans  localite  precise,  type.  —  Ankirihitra  ( H.  Perrier  de  la 

Bathie);   Antongil  (Mocquerys)  ;   Maevatanana  (D''  J.   Decorse). 
Type  non  vu.  Les  caracteres  sont  donnes  d'apres  un  specimen  prove- 

nant  d'Ankirihitra. 
La  coloration  du  revetement  est  variable  ;  des  9  specimens  etudies, 

deux  Tont  cendree,  ainsi  que  I'indique  Faibmaire  ;  eile  est  dun  brun  ferru- 
gineux  chez  les  7  aulres,  dent  3  specimens  proviennent  egalemerit  de  H.  Perrier 
de  la  Bathie. 

Genre  Anthobaphus    Faust. 

Faust,  1899,  Abhandl.  Zool.  Mus,  Dresden,  n"  2  (p.  19). 

Antennes  postmedianes ;  scape  atteignant  a  peine  la  base  du  rostre  ; 

funicule  plus  long  que  le  scape,  i  peine  plus  epais  vers  la  niassue,  les  deux 

premiers  articles  subegaux.  Rostre  k  la  base  dilate,  triangulaire.  Yeux  brieve- 
ment  ovales,  presque  contigus.  Prothorax  bisinue  a  la  base,  tronque  au  sommet, 
ses  lobes  oculaires  visibles.  Ecusson  assez  grand,  ovale.  Elytres  non  ou  a  peine 

plus  larges  que  le  prothorax,  au  sommet  separement  arrondis,  recouvrant 

entierement  ou  presque  le  pygidium.  Epimeres  metathoraciques  i  peine 

ascendants,  les  episternes  mediocres,  retrecis  en  arriere.  Saillie  abdominale  du 

triple  de  la  largeur  de  la  saillie  subverlicale  du  mesosternum.  Deuxieme 

segment  ventral  peu  plus  long  que  le  3%  ses  angles  post6rieurs  saillants  en 

arriere.  Femurs  subepaissis,  dentes  en  dessous  et  subsillonnes  dans  leur  moitie 

apicale,  unis  ou  bicarinules  exterieurement,  les  posterieurs  plus  longs  ne 

depassant  pas  ou  seulement  de  peu  le  sommet  des  elytres  ;  tibias  peu  compri- 

mes  ;  tarses  h  l"''  et  2"  articles  etroits,  le  3«  quelque  peu  dilate,  cordiforme  ; 

angles  libres  et  simples.  Canal  rostral  n'atteignant  pas  le  mesosternum, 
pubescent  au  fond.  Corps  elliptique. 

Ce  genre  differe  des  Srjmpiezopus  Schoenh.  par  le  rostre  non  cylindrique, 

les  antennes  inserees  non  pas  au  milieu  mais  en  arriere  du  milieu  du  rostre, 

la  base  du  prothorax  bisinuee,  I'ecusson  relativement  grand,  les  61ytres  arrondis 
non  pas  ensemble  mais  separement  au  sommet,  les  tarses  Glances  et  non  pas 

quelque  peu  elargis,  ( ex  Faust  ). 

Toutes  ces  differences  paraissent  etre  bien  faibles  et  J.  Fasut  qui 

avoue  n'avoir  connu  aucune  des  especes  de  Sympiezapus  decrites  h  son  epoque 

semble  avoir  pris  trop  h  la  lettre  la  definition  de  Schcenherr.  La  definition 

donnee  par  Lacordaibe  est  beaucoup  plus  elastique  et  permettrait  certainement 

de  fondre  les  Anthobaphus  dans  les  Sympiezopus  ;  mais  comme  les  especes  de 

ce  dernier  groupe  deviennent  de  plus  en  plus  nombreuses,  il  n'est  peut-etre 
pas  inutile    de  maintenir  le  genre  de  J.  Faust  pour    Jes  especes  maJgaches. 

Fairmaire  a  decrit  12  especes  sous  le  nom  generique  de  Sympiezopus; 

quelques-unes  appartiennent  aux  Strabus  ou  aux  Afetastrabtis  ;  celles  qui  
n'ont 

pu  etre  examinees  en  dessous  ne  sont  donnees  ici  qu'^  litre  documenta.re  ;  l
a 

moitie  environ  m'etant  inconnue  en  nature,  il  est  bien  difficile  d'en  don
ner 

un  tableau. 
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Description    des    especes 

A.    Meyeri   {fj  Faust.,    I.  c,  (p.  19). 

Bi-ievement  elliptique,  convexe,  noir,  couvert  en  dessus  d'une  squamosite 
noire  et  brun-chocolat,  variee  de  macules  blanches,  jaunes,  sanguines  ;  patteg 

et  antennes  d'un  brun  de  poix  ;  yeux  pen  distants  ;  tete  d'un  sanguin  fonce, 
ies  bords  interne  et  externe  des  yeux  squamules  de  blanchdtre  ;  rostre  plus 

long  que  Ies  femurs  anterieurs,  arque,  eparsement  ponctue  en  avant,  carene  en 

arriere,  brievement  canalicuie  entre  I'insertion  des  antennes.  Prothorax  trans- 

verse, densement  ponctue,  ses  bords  d'un  sanguin  obscur,  orne  d'une  grande 
tache  antescutellaire  jaune,  et  de  chaque  c6te  de  5  macules  blanchatres.  Elytres 

convexes,  ponctues-slries,  a  squamosite  jaune-blanchatre  ;  une  grande  macule 

sanguine  basale,  trilobee,  bordee  de  blanc ;  deux  macules  laterales  blanches  ; 

^cusson  et  region  scutellaire  jaune  ;  2«  interstrie  a  la  base,  blanc  de  neige.  Femurs 

subparalleles,  k  pubescence  cendree  egalement  repartie,  bicarinules  exterieure- 

ment,  sibsillonnes  et  arm3s  d'une  epine  aigue  en  dessous,  Ies  posterieurs 
depassant  peu  le  sommet  des  elytres.  (ex  Faust.). 

Long.  6  mm.,   larg.   3   mm. 

Madagascar. 

A.    tricolor  Faust,  I.  c,   (p.   20). 

dessus  a  squamosite  noire  et  d'un  jaune  citron, 
mprenant  :  une  macule  triangulaire  sur  le  vertex, 

cinq  macules  sur  le  prothorax,  sept  macules  sur  Ies  elytres,  dont  une  basale, 
commune,  tnlobee  posterieurement,  et  3  de  chaque  c6te,  laterales,  une  tache 

mediane,  profondement  incisee  en  avant.  Prothorax  peu  convexe  longitudinale- 
ment.  Elytres  non  calleux  avant  le  sommet.  (ex  Faust.). 

Long.  6  mm.  ;  larg.  3  mm. 

Madagascar. 

A.    alboniger  Fairm.    [sub    Sijmpiezopus  ],    1903,    Ann.    Soc.    ent.  Fr.,   LXXIl, 

p.   233. 

Brievement  ovale-rhomboidal,  tres  convexe,  noir,  mat,  revetu  d'une  tres 
line  pubescence  brun-fonce,  peu  visible,  le  prothorax  orne  d'une  petite  tache 
antescutellaire  blanche  et  ses  flancs  entierement  blancs.  Ecusson  blanc.  Elytres 

ornes  d'une  large  bordure  basale,  dentelee,  interrompue  k  I'epaule  et  d'une 
grande  tacbe  apicale,  anguleuse  en  avant,  blanches  ;  une  large  bordure  laterals 
sur  la  poitrine  et  des  macules  sur  Ies  bords  de  I'abdomen  blanches.  Rostre 
6pais,  densement  ponctue  et  rugueux  k  la  base,  muni  d'une  assez  forte  carene 
mediane  lisse.  Prothorax  fortement  transversal,  subtrapezoidal,  ses  bords  lateraux 
leg^rement  sinues,  fortement  retreci  en  avant,  sa  base  plus  du  double  de  la 
largeur  du    bord   anterieur,  a    ponctuation   excessivement  fine  et  serree.  Elytres 
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cuneiformes,  pas  plus  larges  que  le  prothorax  a  leur  base,  tres  coiivexes, 
transversalement  deprimes  le  long  de  leur  base,  leurs  stries  fines  obsoletes  en 
arriere,  les  interstries  subplans.  Pattes  assez  robustes,  les  femurs  posterieurs 
anneles  de  blanc,  les  autres  femurs,  les  tibias  et  les  tarses  brievement  laches; 
dent  femorale  aigue. 

Madagascar:  Diego-Suarez  (coll.   Fairmaire). 
Gette  espece   appartient  siirement  a  ce  genre. 

Fairm.,  [sub  Sympiezopus],    1902,   Ann.  Soc.   ent.  BeJg.,   XLVI, 

Brievement  ovale,  subrhomboidal,  tres  convexe,  brun-noir,  mat,  orne  de 

taches  d'un  roux  ocrace.  Rostre  et  antennes  d'un  brun  ferrugineux,  le  premier 
assez  finement  ponctue  et  squamule  a  la  base,  brillant  en  avant.  Une  macule 
sur  le  vertex.  Prothorax  subconique,  transversal,  a  sculpture  excessivement  fine 

et  tres  dense,  orne  d'une  macule  antescutellaire,  d'une  deuxieme  sur  le  milieu 
du  bord  anterieur,  et  d'une  fascie  laterale  couvrant  ses  flancs,  sublaciniee  dans 
son  milieu.  Ecusson  roux.  Elytres  ornes  de  3  fascies  transversales,  la  l'«  basale, 

dentelee,  elargie  autour  de  I'ecusson,  interrompue  a  I'epaule,  la  2«  mediane, 
nette  et  avancee  sur  la  suture  au  milieu,  morcelee  en  nombreuses  petites 

macules  vers  les  bords,  la  S"  apicale,  plus  large  et  avancee  sur  la  suture. 

Stries  fines  et  ponctuees  ;  interstries  plans  ;  convexite  reguliere,  mais  la  base 

forteraent  deprimee  autour  de  I'ecusson.  Pattes  robustes,  courtes,  cendrees,  les 
femurs  posterieurs  bidentes  et  atteignant  seulement  le  sommet  des  elytres  ;  les 

autres  femurs  unidentes  ;  tibias  fortement  comprimes,  carenes  sur  leur  tranche 

externe,  arques  k  la  base.  Dessous  a  squamosite  analogue  a  celle  du  dessus. 
Canal   rostral  ouvert  devant  les  hanches  intermediaires. 

Madagascar  :  Ankirihitra  type,  (H.  Perrier  de  la  Bathie).  Cette  espece 

n'a  aucun   rapport  avec    S,   accenlifer    Fairm.,    et    n'est    maintenue  que   provisoi- 

Fairm.,  [sub  Sympiezopus]  1903,  Revue  cVEntom.,  XXII,  p.  40. 

Brievement  ovale,  retreci  en  avant  et  en  arriere,  convexe,  noir, 

vaguement  bleuatre,  mat,  orne  de  taches  de  pubescence  blanche.  Tote  tres 

finement  et  tres  densement  ponctuee-ruguleuse  ;  une  macule  frontale  blanche; 

yeux  contigus,  aplatis  ;  rostre  epais,  densement  et  assez  fortement  ponc
tue, 

obsoletement  carinule  au  milieu  a  sa  base.  Prothorax  transversal,  fortement
 

bords,    la    base    tortement retreci  d'arriere  en  avant,   legerement   arque 
marginee  et  a  peine  bisinuee. basale,   d'une    bande 

an"terieure  "et  d'une"ra"ie    laterale,    blanches,    en    avant    legerement    pubescent    de 

petit,    oblong,    blanc.    Elytres    courts    retrc'-cis    en    arrier
e 

ou   les   bords    lateraux    sont    peu    arquei 

plans,    finement    ruguleux,    avec    une    f. 
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vers  I'ecusson,  une  fascie  mediane,  transversale,  arquee,  decoupee  exterieurement, 

et  une  macule  apicale,  blanches  ;  separement  arrondis  au  sommet.  Dessous 

noir,  varie  de  macules  blanches,  I'abdomen  plus  nettement  ponctue,  le  2« 
segment  a  la  base  avec  de  longues  soies  serrees.  Pattes  assez  greles,  a 

pubescence  blanche  ;  femui-s  a  peine  claviformes,  leur  dent  aigue,  les  interieurs 
peu   plus  epais.   (ex.     Fairmaire). 

Madagascar :    type  au  Museum  de  Vienne  (Sikora).    Un  seul  exemplaire. 

Forme  du  cervinopictus  Fairm.,  mais  plus  grand,  plus  robuste,  a  dessin 

assez  analogue,  forme  de  soies  blanchatres,  le  bord  posterieur  du  corselet  n'est 
nullement  lobe  vis-a-vis  de  Tecusson.   (ex.   Fairmaire). 

Espece  non  vue  et  qui  n'appartient  peut-etre  pas  a  ce  genre. 

A.    Oberthiiri  Fairm.,  [sub  Sympiezopus]^  1897,   Ann.  Soc.  ent.  Belg.,   XLI.  p. 
171. 

Presque  rhomboidal,  convexe-gibbeux,  multicolore,  tete  rouge,  rostra 

marron,  yeux  noir-bleu^tre.  Prothorax  brun,  vaguement  bleuatre,  au  milieu  en 

avant,  rouge,  et  de  chaque  cote  orne  d'une  crete  rouge,  puis  le  bord  marginal 
vert  ;  une  tache  ronde  bleue  dans  Tangle  anterieur,  vers  les  bords  ;  bords 

lateraux  a  pubescence  rousse.  Elytres  bruns,  avec  une  taclie  dorsale  commune 

de  pubescence  jaune,  et  de  chaque  c6te  une  macule  vers  la  base,  une  autre 
en  arriere  plus  grande,  presque  triangulaire,  etroitement  decoupee  en  dedans 
vers  le  sommet,  bleues.  Dessous  a  dense  pubescence  jaune,  plus  clair  sur  les 
lianches  anterieures.  Prothorax  en  cone  tronque  brievement  carene  en  arriere 

au  milieu,  peu  lobe  devant  I'ecusson.  Ecusson  etroit,  pale.  Elytres  cuneiformes, 
assez  fortement  stries,  les  stries  lisses,  les  interstries  plans,  alutaces,  avec  une 
tfiche  dorsale  de  pubescence  et  des  macules  squamulees  verdatres,  les  epaules 
convexes  et  presque  lisses.  Pattes  assez  allongees,  a  pubescence  cendree,  les 

femurs  densement  poinlilles,  finement  carenes,  armes  en  dessous  d'une  petite 
dent  aigue.  (ex.   Fairmaire). 

Madagascar  :  Antsihanaka    (Perrot  coll.  R.  Oberthur  et   Fairmaire). 

Magniflque     espece    que  j'ai    admiree    en    dessus   mais    non    etudiee    en 

A.  penfaspi'/otus  Fairm.,  [sub  Symjriezopus]  1886,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  p.  83. 
Court,  tres  epais  et  tres  convexe,  elargi  au  milieu,  egalement  retreci  a 

ses  extremites,  noir,  assez  brillant,  le  prothorax  moins  brillant,  orne  de  chaque 

cdte,  en  arriere  d'un  point  lateral  blanc,  et  couvert  de  soies  noires,  courtes,  serrees 
dressees,  les  elytres  a  bordure  apicale  tres  etroite  rousse  et  ornes  de  trois 

macules  d'un  blanc  de  neige,  une  ponctiforme  de  chaque  cote  sur  la  base,  la 
3«  oblongue  vers  le  milieu  de  la  suture  ;  dessous  a  pubescence  blanche,  les 
pattes  densement  subsquamulees  de  roux.  Tete  ponctuee.  Prothorax    en   trapeze. 
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fortement  retreci  en  avant,  ses  bords  lateraux  droits,  densement  et  fortement 
ponctues,  avec  une  ligne  mediane  peu  elevee,  effacee  en  avant.  Ecusson  deprime, 
oblong,  tronque.  Elytres  courts,  leur  plus  grande  largeur  avant  le  milieu, 
separement  arrondis  an  sommet,  fortement  stries,  les  stries  imponctuees 

prolongees  egalement  presque  jusqu'au  sommet  ;  interstries  plans,  sublisses- 
Pattes  courtes,  fortes,  epaisses.  (ex.   Fairmaire). 

Long.   2  mm. 

Madagascar  :  Taraatave  (R affray  coll.  Fairmaire). 

Type  unique,  vu,  mais  non  examine  en  dessous.  Les  3  segments  in- 

termediaires  de  I'abdomen  sont  egaux,  les  pattes  densement  squamulees  de 
jaune.   Le  facies  est  celui  d'un  Lobotrachilus. 

A.    rufovittatus  Fairm.,   [sub    Sympiezopus],   Ann.    Soc.    ent.    Belg.,    XXXVII, 

p.   546. 

RhomboTdal,  assez  allonge,  noir,  mat,  les  antennes,  les  tibias  et  les 

tarses  d'un  ferrugineux  obscur,  orne  en  dessus  d'un  dessin  jaune  d'ocre  forme 
de  bandes  longitudinales  :  quatre  sur  le  prothorax,  les  deux  externes  prolongees 

en  avant  et  retrecies  jusque  sur  la  base  du  rostre  ou  elles  se  rejoignent 

(apres  avoir  contourne  les  yeux),  en  arriere  sur  les  bords  des  elytres,  arquees 

vers  le  sommet  ou  elles  sont  separees  par  la  suture  ;  un  point  antescutellaire, 

I'ecusson  et  la  suture  (extremite  exceptee)  jaunes  ;  3«  et  5«  interstries  blanchatres 
ou  jaunatres  a  parlir  de  leur  base  sur  une  portion  variable  de  leur  longueur; 

dessous  et  pattes  cendres  ;  le  reste  revetu  de  squamules  setiformes  tres  courtes 

d'un  brun  fonce.  Rostre  de  la  longueur  du  prothorax,  arque,  carene  h  la  base, 
pointille,  brillant  au  sommet.  Prothorax  subconique,  transversal,  h.  ponctuation 

serree,  ruguleuse,  muni  d'une  ligne  mediane  un  peu  elevee  et  imponctuee.  Stries 
profondes,  ponctuees  au  fond  et  glabres  ;  interstries  subplans,  larges,  fortement 
rugueux.   Femurs  a  dent  assez  forte  et  aigue. 

Long.   4,5  mm. 

Comores,   Mayotte,  type  (Humblot). 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 

Ohs.  Cette  espece  appartient  surement  a  ce  genre. 

A.    conicUoUis  Fairm.,   [sub  ̂ ympxezopm\   Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLYI,  p.  239. 

Extremement  voisine  de  I'esp^ce  precedente  dont  elle  ne  differe  que  par 

sa  forme  un  peu  plus  courte,  les  interstries  5^  et  surtout  3«  presque  entiere- 
ment  jaunes. 

Long.  4,5  mm. 

Madagascar  :  Baie  d'Antongil,  type,  (Mocquerys)  ;  (Goudot). 

M6me  observation  que  pour  I'espece  precedente. 
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A.    cervinopictus  Fairm.,  [sub  St/mpicsopMs]    1896,    Ann,    Soc.    ent.    Belg.y    p. 472. 

De  forme  plus  courte  que  les  deux  especes  precedentes. 

Noir  (brun),  avec  des  fascies  et  des  petites  taches  formees  par  de  courtes 

soies  squamuleuses  couchees,  d'un  roussatre  assez  clair,  un  peu  saumone ;  le 
rostre  est  nu,  lisse,  fortement  ponctue  et  k  peine  carene  a  la  base,  les 

antennes  sont  brunes  ;  le  corselet  est  assez  fortement  impressionne  en  travers 

en  avant,  couvert  de  granulations  tres  fines  extremement  serrees,  ayant  sur  les 

cotes  une  bande  dentee,  roussatre,  une  tache  au  milieu  de  la  base  et  une  autre 

pi  as  petite  en  avant  ;  pas  trace  de  carene  ;  I'ecusson  est  roussMre  ;  une  bande  de 
meme  couleur,  assez  fortement  dentee  en  arriere  couvre  la  base  des  elytres  et 

rejoint,  par  un  filet  sutural  qui  s'elargit,  une  bande  transversale  placee  un  peu 
apres  le  milieu,  n'atteignant  pas  les  bords  lateraux,  et  une  tache  apicale  ;  les  cdtes 
presentent  de  nombreuses  petites  taches  et  points  roussatres  ;  le  dessous  et  les 
pattes  sont  aussi  couverts  de  soies  semblables  mais  moins  serrees,  le  milieu  de 

I'abdomen  est  denude  ;  les  pattes  ont  les  genoux,  la  base  et  I'extremite  des 
tibias  et  les  tarses  denudes  ;  les  femurs  sont  ornes  d'une  epine  aigue,  plus 
forte  aux  posterieures.  (ex  Fairmaire). 

Long.   7  mm. 

Madagascar :   Antsihanaka   type,    (Perrot   coll.    Oberthur   et  Fairmaire). 
Mayotte  (Humblot). 

L'exemplaire  provenant  de  cette  derniere  origine  a  un  dessin  un  peu 
moins  accentue  que  celui  du  type  ;   il  appartient  certainement  a  ce  genre. 

Je  n'ai  point  etudie  en  dessous  le  type  meme  de  Fairmaire. 

A.    rubicundiis    Fairm.,    [sub    Sympiezopus],  1896,    Ann.    Soc.    ent.    Belg.,    p. 

Ovale,  convexe,  rouge,  deux  petits  points  en  avant  sur  le  prothorax  et  un 
de  chaque  cote  en  dessous  d'un  blanc  de  neige  ;  elytres  avec  5  points  blancs 
de  nci}4(N  une  courte  raie  pres  de  I'ecusson,  un  point  subhumeral,  un  autre 
au  milieu  du  bord  marginal,  deux  raies  rapprochees  discales  placees  peu  apres 
le  mili(ni,  uu  point  apical  et  le  dessous  pubescents  de  blanc  ;  milieu  de 
labdomen  un  peu  denude.  Pattes  et  rostre  noirs,  ce  dernier  lisse,  pointille  et 
k  peine  carene  a  la  base.  Prothorax  en  trapeze,  finement  et  densement  pointille, 
muni  en  son  milieu  d'une  ligne  mediane  obsoletement  elevee,  sa  base  presque droite  au  milieu  a  peine  lobee.  Ecusson  ovale,  noir.  Elytres  brievement  ovales, 
logerement  attenues  en  arriere,  moderement  stries,  les  interstries  plans,  tres 
finement  et  tres  densement  pointings.  Pattes  assez  courtes,  les  femurs  aiguement dentes  en  dessous.   (ex   Fairmaire). 

Long.   4   mm. 

Madagascar:   Antsihanaka,   ̂ i/pe  (Perrot  coll.   R.  Oberthur). 
Espece  noii  vue. 
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Genre   Faustiella    Berg. 

Berg,  1898,  Com.  Mus,  nac.  Buenos-Aires,  p.  18.  —  Faust,  Abhaudl.  Zool.  Mus. . 

Dresden,   1899,     N**  2,  (p.   21).   H  A'ema,  Faust,  1894,  Ann.  Soc.  eat.  Bdg.,  p.  530. 
Differe  du  genre  Sympiezopus  par  les  femurs  non  creusos  en  dossoui?, 

le  3"  article  des  larses  seul  spongieux,  les  ongles  fendus  a  la  base,  les  3 
segments  intermediaires  de  Tabdomen  egaux  et  courts,  le  prothorax  k  lobe 

antesculellaire  median,  les  lobes  oculaires  nuls,  I'ecusson  assez  grand,  arrondi, 
les  yeux  plus  petits  distincteraent  contigus  sur  le  front  (ex  Faust). 

Tyjte  :   Xenia  semicincta  Faust.,   du  Congo. 

Ce  genre  ne  differe  de  Cyllophorus  ni  par  la  forme  des  yeux  ni  par 
celle  des  episternes  metathoraciques,  mais  par  les  hanches  anterieures  separees  ; 

il  se  rapproche  des  Sympiezopus  dont  il  differe  par  les  femurs  non  creuses  en 
dessous  et  les  ongles   fendus  a  la  base,  (ex  Faust). 

Une  espece: 

F.    trifasciata   Faust,   1899,   Abhandl.   Zool,   Mus.  Dresden,   n»  2  p.    21. 

Ovale  convexe,  brun  de  poix,  un  peu  brillant,  orne  de  fascies  et  de 

macules  formees  de  squamules  allongees  d'un  flave-blanchatre.  Antennes 
rufescentes.  Yeux  petits  subcontigus.  Prothorax  transversal,  trapezoidal,  le  bord 

anterieur  legerement  sinue  de  chaque  cote,  tres  densement  ponctue,  avec  une 

ligne  mediane  imponctuee,  abregee,  une  macule  mediane,  une  basale,  une  autre 

subapicale  et  les  bords  d'un  flave  blanchatre.  Ecusson  oblong,  peu  dilate  en 

arriere.  Elytres  largement  et  trasversnalement  impressionnes  a  la  base,  ponctues- 

stries,  ornes  de  3  fascies,  une  basale,  la  2«  postmediane  et  abregee,  la  3« 

apicale,  de  norabreux  traits  inegaux,  sur  les  bords,  d'un  Have  blanchatre. 
Femurs  armes  de  deux  dents,  dont  I'une  petite  (ex  Faust). 

Long.   8-8,5  mm  ;   larg.  3,8-4,2  mm. 
Madagascar. 

Espece  non  vue. 

L  OBO  TRA  CHELim 

Genre    Lobotrachelus    Schoenh. 

Schoenherr,  1838,  Genera.  IV,  2,  p.   711.  -  Lacordaire  Genera,  VII,  p.  173. 

Cyphogonus  Fairm.,  1898,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLII,  p.  417. 

Rostre    plus    ou    moins    allonge,    cylindrique,    mediocrement    arque,    ses 

scrobes    comraenoant    dans    son    milieu    (m.)    ou    un    peu    avant    if.).    Antennes 

medianes    ou    submedianes,    assez    longues,    tres    greles,   ;    scape  en    massue  a 
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I'extremite  ;  funicule  de  7  articles,  les  4  premiers  allonges,  le  1-'  plus  g
ros  ; 

massue  faible,  oblongo-ovale,  articulee,  acuminee.  Yeux  tres  grands,  depn
mes, 

ovales,  subcontigus  en  dessus.  Prothorax  transversal  ou  non,  conique,  un  p
eu 

attenue  en  avant,  coupe  presque  carrement  a  sa  base,  avec  un  lobe  
median 

6troit,  saillant,  recouvrant  plus  ou  moins  I'ecusson  ;  canal  rostral  effa
ce  en 

arriere  des  hanches  anlerieures.  Ecusson  en  general  subarrondi.  filytres  assez 

convexes,  ovales,  pas  plus  larges  que  le  prothorax  et  isolement  sinues  a  leu
r 

base,  avec  leurs  epaules  presque  nulles.  Pattes  assez  longues  ;  femurs  lineaires, 

finement  dentes  en  dessous  ;  tibias  droits,  brievement  onguicules  au  sommet  ; 

tarses  mediocres,  finement  spongieux  en  dessous,  le  l^""  article  grele,  allonge, 

le  2«  beaucoup  plus  court,  le  3^  mediocrement  large,  le  4«  assez  court,  les 

ongles  petits,  arques,  divariques.  Saillie  intercoxale  large, 

tronquee  en  avant.  Metasternum  de  longueur  moyenne. 

large,  arrondie  en  arriere,   inclinee. 

Corps  ovale  ou  elliptique,  pubescent. 

Petits  insectes  a  facies  de  Sympiezopus  propres  au  sud  de  I'Afrique 
et  aux  Indes  orientales.  Rosenghoeld  en  a  decrit  une  de  Madagascar,  que  je 

n'ai  pu  reconnaitre  parmi  les  nombreux  specimens  mis  a  ma  disposition  par 
le  Museum  de   Paris. 

Fairmaire  a  egalement  decrit  trois  especes  sous  le  nom  generique 

nouveau  de  Cyphogonus,  en  les  rattachant  aux  Zygopides  ;  leur  facies  rappelle 
en  elTet  tout  &  fait  celui  des  Sympiezopides  de  minuscule  taille,  mais  la 

conformation  du  rostre  et  du  lobe  prothoracique  suffit,  avec  un  peu  d'attention, 
k  les  en  distinguer. 

Tableau    des   especes 

1.  Femurs     ant6rieurs     dilates     en     dessous     en     une    sorte    de    lame 

longitudinale  (1)   2. 
—  Femurs  sans  expansion  speciale  en  dessous   3. 

2.  Ncir  d'ebene,  un  peu  brillant,  les  antennes  et  les  tarses  testaces, 
le  rostre,  une  etroite  ligne  separanl  les  yeux,  la  suture,  en  arc  de 
chaque  c6te  du  sommet  des  elytres  relie  a  la  suture,  une  tache  sur 
les  femurs  posterieurs,  tout  le  dessous,  densement  revetus  de 

squamules  serrees,  imbriquees,  (plus  grandes  en  dessous),  d'un  blanc 
de  neige  ;  4  pattes  anterieures  faiblement  squamulees  de  blanc. 
Rostre  legerement  arque,  de  la  longueur  du  prothorax.  Prothorax 
subconique,  faiblement  transversal,  legerement  bisinue  k  la  base, 

son  lobe  blanc,  couvrant  entierement  I'ecusson,  faiblement  impres- 
sionne  derriere  le  bord  anterieur,  a  ponctuation  peu  profonde, 

mediocrement  serree.  Elytres  a  stries  fines,  imperceptiblement  * 
ponctuees,  les   interstries    larges,    plans,    finement    sculptes,   couverts 

Les  4  femurs  posterieurs 
a    dilatation    subarrondie    en 

(1)   Cette  dilatation  est  plus  forte  chez  le  male. 
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dessous  et  du  quart  environ  de  la  longueur  du  femur  ;  1«''  article 
des  tarses  posterieurs  deux  fois  aussi  long  que  le  2".  —  Long. 
2,5-3  mm   aWosutiiratus  Fair 

—  Ovale,  noir,  les  antennes,  tibias  et  tarses  testaces,  revetu  en  dessus 

de  squaraules  piliformes,  d'un  jaune  d'ocre  sur  le  prothorax  oil 
elles  sont  placees  sur  les  bords  lateraux  et  anterieur,  le  lobe 
antescuilaire  et  sur  una  etroite  ligne  mediane  ;  elles  sont  en  majeure 
partie  cendrees  sur  les  eiytres  et  forment  une  fascie  etroito 

transversale,  mediane,  n'atteignant  pas  les  bords  lateraux  et  remontant 
le  4«  interstrie  jusqu'a  sa  base,  une  lineole  sur  le  1/3  basal  du 
3«  interstrie,  2  courtes  lineoles  plus  blanches,  postniedianes,  sur  les 
3e  et  4«  interstries,  une  breve  lineole  arquee  sur  le  sommet  ;  la 

suture  est  partie  cendree,  partie  d'un  jaune  pale  ;  pattes  finement 
pubescentes  de  cendre  ;  dessous  a  revelement  dense,  blanc  varie 
de  jaune  sous  le  prothorax.  Rostre  aussi  long  que  le  prothorax, 
densement  squamule  de  blanc,  subdroit.  Antennes  inserees  vers  le 
tiers  apical  du  rostre,  Prothorax  trapezoidal,  nettement  transversal, 
faiblement  bisinue  k  la  base,  legerement  impressionne  en  avant  et 
lateralement,  le  disque  tres  convexe  au  milieu,  ̂   ponctuation  serree. 
Stries  fines,  imperceptiblement  ponctuees  et  glabres  ;  interstries 
plans,  munis  chacun  de  deux  rangs  de  squamules  piliformes.  Les  4 

femurs  posterieurs  finement  dentes,  les  anterieurs  h.  dilatation 
lamelliforme  rectangulaire,  rougeMre  et  egalant  presque  la  moitie 

la  longueur  du  femur;  l*"'  article  des  tarses  posterieurs  moindre  que 
le  double  de  la  longueur  du  2«.  —  Long.  1,8  mm.  environ        dilatatus  llus 

3.  Pubescence  elytrale  disposee  en  plusieurs  rangs  peu  reguliers  sur 

chaque  interstrie,  ou  k  peu  pres  nulle  h.  I'exception  de  quelques 
macules    blanches   -*• 

—  Eiytres  a  pubescence  squameuse  cendree,  alignee  sur  un  seul  rang 

sur  chaque  interstrie,  la  suture  et  le  lobe  scutellaire  dens6ment 

squamules.  Rhomboidal,  noir  assez  brillant,  le  rostre,  les  antennes 

et  les  pattes  rougeatres,  revetu  en  dessus  d'une  pubescence 
squameuse  cendree,  Sparse  et  appliquee  sur  le  prothorax,  soulevee 

et  alignee  sur  les  eiytres,  une  etroite  ligne  separant  les  yeux,  le 
rostre  et  le  dessous  a  revetement  compact,  blanc.  Prothorax 

subconique,  presque  aussi  long  que  large  a  la  base,  transversalement 

impressionne  en  avant,  a  ponctuation  assez  profonde,  mediocrement 

serree,  chaque  point  emettant  une  courte  soie  squamuleuse.  Eiytres 

a  stries  fines,  les  interstries  plans,  a  peine  ponctues.  Pattes  cendrees, 

les     femurs     finement     denticules     et     le     1"    article     tarsal    deux 

fois  aussi  long  que  le  2«  ;  pygidium  roux.  —  Long.  1,5  mm.    atomus  Fairra 

4.  Pubescence  Elytrale  cendree  condensee  le  long  de  la  suture  et  formant 

en  outre  des  lineoles  variables   ^^ 

—  Brievement  rhomboidal,  noir  d'ebene,  assez  brillant,  le  rostre  en 

avant,  les  antennes,  les    tibias  et    les    tarses    rouges,  d'aspect  glabre 
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mais  en  realite  revetu  en  dessus  d'une  pubescence  noire  couchee, 
excessivement  fine  et  tres  eparse,  le  lobe  scutellaire,  une  petite 

macule  posimediane  sur  les  interstries  3-4,  une  etroite  bordure 

apicale  d'un  blanc  pur ;  des  squamules  blanches  et  serrees  sur  le 
rostre  et  la  ligne  interoculaire,  moins  serrees  sur  le  dessous,  eparses 

et  tres  fines  sur  les  pattes.  Rostre  droit,  plus  court  que  le  prothorax, 

carene  sur  sa  ligne  mediane.  Prothorax  transversal,  faiblement  reserre 

derriere  le  bord  anterieur,  eleve  et  finement  carene  en  son  milieu, 

a  ponctuation  fine,  serree,  legerement  strigueuse.  Stries  elytrales  fines, 

les  interstries  plans,  k  peine  pointilles.  Pattes  assez  greles,  les 

lemurs  tres  obsoletement  denticules  ;  !«••  article  des  tarses  posterieurs 

du   double  de  la  longueur   du  2%   pygidium   roux.  —  Long.   1,5   mm, 

  ni^er  Hust. 

5.  Femurs  posterieurs  depassant  visiblement  le  sommet  des  elytres.  En 

entier  noir  brun,  parfois  rougeatre,  le  rostre,  les  pattes  d'un  rouge 
ferrugineux,  les  antennes  et  les  tarses  testaces,  revetu  de  squamules 

d'un  cendre  flave,  serrees  en  dessous,  sur  le  rostre  et  la  ligne 
interoculaire,  de  raeme  coloration  et  entremelees  d'un  brun  fonce  ; 
eparses  sur  le  disque  du  prothorax,  cendrees  et  serrees  le  long  des 
bords  de  sa  base  et  sur  le  lobe  scutellaire,  formant  des  lineoles 

Claires  sur  les  elytres  le  long  de  la  suture,  a  la  base  des  interstries, 
au  milieu  des  interstries  exterieurs  et  vers  le  sommet.  Prothorax 

faiblement  transversal,  h  peine  resserre  derriere  le  bord  anterieur, 
legerement  arque  sur  ses  cdtes,  convexe  a  ponctuation  serree. 
Ecusson  rond,  squamule,  decouvert  presque  en  entier.  Stries  ponctuees, 
les  points  munis  de  squamules  piliformes  beaucoup  moins  epaisses 
que  celles  des  interstries  ;  ceux-ci  rugueux  munis  chacun  de  2  rangs 

de  squamules  serrees  assez  grossieres.  Femurs  denticules  ;  !«''  ar- 
ticle   des    tarses    posterieurs    da    double  de    la    longueur    du    2^.  — 

Long.  2-2,1   mm.    variegatiis  Hust. 

—  Forme  de  I'espece  precedente,  mais  un  peu  plus  grande  ;  d'un  noir 
un  peu  brillant,  les  antennes  testacees,  les  tibias  et  les  tarses,  le 
rostre  ferrugineux,  les  femurs  posterieurs  atteignant  tout  au  plus  le 
sommet  des  elytres.  Dessin  clair  du  dessus  plus  tranche,  comprenant 
une  macule  dans  I'angle  anterieur  du  prothorax,  deux  macules  de 
chaque  c6te  sur  sa  base  (parfois  confluentes),  le  lobe  scutellaire; 
sur  les  elytres  :  la  suture,  I'ecusson,  une  lineole  sur  la  base  des 
2"  et  3'^  interstries,  quelques  lineoles  plus  courtes  et  moins  nettes 
au  sommet  et  sur  les  bords  lateraux.  Femurs  a  denticule  net  et 

aigu.— Long.   2,5-2,9    mm   griseovarius    Fairm. 

L.     Utigiosus  Rosensch.,  1838,  (apud   Schcenh.),  Genera  Curcul.,  IV,  2,  p.  713. 

Ovale,    noir,    brillant,    k     ponctuation     serree,    couvert     de     squamules 

piliformes  d'un   blanc  de  neige,  peu  abondantes  en  dessus,   serrees  et  egalement r^parties  en  dessous.  Rostre  court,  subdroit ;  antennes  ferrugineuses.    Prothorax 
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subconique,  orn6  en  arriere  de  3  macules  blanches.  Elytres  stries-ponctues,  les 

interstries  avec  deux  series  de  squamules  blanches.  Femurs  armes  d'une  petite 
dent  aigue.  (ex  Rosenschoeld ). 

Un  peu  plus  petit  que  Syhinia  viscarix. 

Madagascar :  Espece  non  vue. 

L.    griseovarius  Fairm.,  1898,   [sub  Cyphogonus]^  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLII, 

p.  418. 
Madagascar:  Sainte-Marie  (Coquerel)  ;   Maevatanana  (H.  Pebrier  de  la 

Bathie);  Tamatave  (Lamey,  coll.  Ch.  Alluaud). 

Comores  :  Mayotte  (Coquerel). 

L.   albosuturatus  Fairm.,  1901,  [sub   Cyphogonus]  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,   XLV, 

p.   234. 
Madagascar:  Sainte-Marie  (Coquerel);  Antongil  (Mocquerys). 

L,    atomus  Fairm.,  1901,   [sub   Cyphogonus\  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  235. 

Madagascar  :  Belambo  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

L.    dilatatus  Hust.,   Bull,   du  Museum  de  Paris,  1922,  p.   290. 

Madagascar:   sans  localite  precise  (coll.   Fairmaire). 

niger  Hust.,  I.  c.   p.  290. 

Madagascar;  Diego-Suarez  (Gh.   Alluaud). 

MENEMACHINl 

Faust.,  Deutsch  Ent.  Zeitsch.,   1898,   p.   48. 

Genre    Menemachus   Schoenh. 

Schoenherr,   Gen.  Cure,  1843,  VII,  2,  p.  266.  —  Faust.,  I.  c.  p.   49. 

Pygidium    reconvert  ;     metathorax     visiblement    plus     court    entre 

hanches   que  le  l*'"  segment  derriere  les  hanches,  ie    2«  segment,  sur  les  col 

plus  court  ou  plus  long  que   les  segments  3  et  4  ensemble  ;  type,  Me7^emaci 
nxcus  Boh.,  de  Port  Natal. 



466  CURCULIONIDES  DE  LA    FAUNE  M  ALGA  CHE   

Ainsi  que  I'observe  J.  Faust  lui-meme,  le  genre  ainsi  defini  est  pris 
dans  son  sens  le  plus  large  et  sera  sans  doute  subdivise  par  la  suite.  De 

nombreuses  especes  africaines  cnt  ete  decrites  par  J.  Faust.  La  faune  malgache 
renfernie  tout  au  moins  la  suivante  : 

M.    rhinonchoides  Hust.,  Bull,  du  Museum  de  Paris,  1922,   p.  413. 

Ovale-oblong,  court,  noir-brun,  densement  revetu  d'une  squamosite  d'un 
brun  fauve,  variee  de  cendre,  plus  claire  par  places,  particulierement  sur  les 

bords  du  prothorax,  la  suture  ornee  un  peu  en  arriere  du  milieu  d'une 
courte  tache  rectangulaire  blanche.  Rostre  plus  court  que  le  prothorax,  epais, 

peu  arque,  densement  ponctue  et  pourvu  k  sa  base  de  5  carenes,  les  laterales 

peu  saillantes,  pubescent.  Antennas  ferrugineuses,  la  massue  foncee.  Yeux 

grands,  leur  intervalle  en  dessus  moindre  que  la  moitie  de  la  largeur  du 

rostre.  Tete  poiictuee,  ruguleuse  ;  un  point  enfonce  interoculaire.  Prothorax 

subcarre,  faiblement  arque  sur  les  bords,  brievement  tubuleux  en  avant, 
fortement  bisinue  a  la  base,  ses  angles  posterieurs  legerement  obtus  ;  peu 

convexe,  subcarene  sur  sa  ligne  mediane,  i  ponctuation  assez  forte,  tres  serree, 

confluente  en  nombreuses  rides  longitudinales.  Ecusson  squamule.  Elytres  sub- 

trapezoidaux,  largement  arrondis  aux  epaules,  peu  arques  sur  les  bords  ;  stries 

tres  fines,  profondes,  ponctuees  et  glabres  ;  interstries  trss  larges,  plan*?,  tres 
finement  et  tr^s  densement  granules  ;  disque  peu  convexe,  la  suture  profonde- 

ment  deprimee  derriere  Tecusson.  Pattes  d'un  brun-rougeatre,  squamulees, 
rugueuses,  les  femurs  fortement  dentes,  les  tibias  arques  ;  tarses  rous  ;  ongles 

simples.  Dessous  h.  ponctuation  serree,   les  squamuies  fauves  et  cendrees. 

Long.  3  mm. 

Madagascar:  Fort-Dauphin  (D^  J.  Decorse)  ;  Centre  Sud,  Foret  Tanala 
(Ch.  Alluaud). 

TRYPETINI 

Genre    ParaSYCites    Hust. 

Hustache,  Bull,  du  Museum  de  Paris,  1922,  p.  413. 

Rostre  different  suivant  les  sexes,  peu  arque,  plus  large  et  plus  aplati 

cliez  le  male,  ses  scrobes  commencant  vers  son  milieu  (/".),  ou  le  tiers  anterieur  (m.), 
rectilignes  et  diriges  contre  le  bord  inferieur  des  yeux  ;  mandibules  fortes,  et 
faiblement  dentees.  Tete  courte,  subconique,  les  yeux  ovales,  assez  grands, 
salllants,  fortement  granules,  places  lateralement  a  la  base  du  rostre  et  assez 

I'loignes  du  prothorax.  Antennes  robustes,  inserees  au  sommet  des  scrobes  ; 
scape  atteignant  a  peine  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  le  !«■•  plus  long  et 
plus  gros,  les  suivants  serres  ;  massue  oblongue,  pubescente,  articulee.  Prothorax 
faiblement  transversal,  legerement  bisinue  a  sa  base,  tronque  en  avant,  muni 

sur  ses  bords  lateraux  d'une  arete  arquee.  Ecusson  tres  petit,  oblong.  Elytres allonges,  peu  plus  larges  que  le  prothorax,  en  angles  obtus  aux  epaules,  arrondis 

ensemble    au    sommet,    couvrant    I'abdomen.      Handles    anterieures    globuleuses, 
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mediocrement  separees,  le  prosternum  devant  elles,  long  et  plan  ;  mesosterniim 
situe  dans  un  plan  un  peu  inferieur  a  celui  du  metasternum,  la  saillie  intercoxale 
legerement  penchee  en  avant ;  nnetasternum  assez  allonge,  ses  episternes  mediocres ; 
deux  premiers  segments  ventraux  egaux,  longs,  leur  suture  fine,  arquee  au 
milieu  ;  S"  et  4"  segments  reunis  plus  courts  que  le  2«,  Femurs  en  massue, 
robustes  ;  tibias  bisinues  sur  leur  tranche  interne,  les  4  posterieurs  arnies  d'un 
tres  petit  mucron  a  Tangle  apical  interne  ;  tarses  spongieux  en  dessous,  le  1«i- 
article  obconique,  le  2«  court,  le  3«  plus  large  et  profondement  bilobe  ;  ongles 
simples  et  divariques,  assez  grands. 

Corps  presque  glabre, 

Ce  genre  se  place  pres  de  Sycites  Champ,  des  lies  Seychelles  ;  trois 
especes  de  Madagascar  dont  une  decrite   ici  : 

P.   sexspilotus  Hust.,   I.  c.  p.   413. 

Oblong,  noir-brun,  le  rostre,  les  antennes  et  les  pattes  rougeatres,  peu 

brillant,  couvert  d'une  pubescence  squamuleuse  extremement  courte,  imperceptible, 
tres  eparse  et  grisMre,  les  elytres  ernes  de  6  petites  macules  cendrees,  4 
disposees  presque  en  carre  sur  la  declivite  posterieure  (sur  les  interstries  3  et  5), 

deux  sur  la  base  du  3«  interstrie  ;  pubescence  du  dessous  cendree  plus  longue 
et  bien  visible  quoique  peu  serree.  Rostre  de  la  longueur  de  la  tete  et  du 

prothorax  (m.),  plus  long  et  plus  arque  (/".),  muni  de  sa  base  au  tiers  apical 
de  5  sillons  profonds,  ponctues,  separes  par  d'etroites  carenes,  dilate  et  ponctue- 
striole  dans  son  tiers  apical,  echancre  au  sommet  (m.),  sa  moitie  basale  sculptee 
comme  chez  le  male,  sa  moitie  apicale  subcylindrique,  ponctuee,  r^trecie  dans 

le  milieu,  faiblement  echancre  au  sommet  (/".)•  Antennes  pubescentes,  plus  epaisses 
chez  la  femelle,  les  articles  2-7  du  funicule  progressivement  quoique  peu  fortement 
epaissis,  courts  mais  subconiques,  la  massue  distinctement  plus  grosse  (m.),  ces 
memes  articles  fortement  transversaux,  de  meme  epaisseur,  la  massue  a  peine 

plus  grosse  (/".).  Vertex  peu  densement  ponctue.  Prothorax  subtrapezoidal,  k 
peine  plus  large  que  long,  les  bcrds  lateraux  convergents  faiblement  en  avant 

et  presque  en  lignes  droites  (plus  fortement-/".),  legerement  impressionnes 

transversalement  derriere  le  bord  anterieur,  (plus  fortement-/".),  peu  convexe  a 
ponctuation  assez  forte  et  tres  serr6e.  Elytres  oblongs,  legerement  elargis  en 

arriere  jusqu'au  tiers  posterieur,  largement  arrondis  ensemble  au  sommet,  leur 
bord  marginal  legerement  releve  ;  mod^rement  convexes  et  la  declivite  posterieure 

peu  brusque ;  stries  fines  formees  de  points  serres,  peu  profonds  ;  "  ■ 
larges,  subplans,  couverts  de  fines  rugosites  transversales,  egales,  tres  sen 

traversant  les  stries.  Pattes  ponctuees  a  pubescence  eparse  ;  femurs  echan 

en  dessous,  les  anterieurs  munis  d'une  tres  petite  dent  obtuse.  Dessous  a 
grossierement  et  densement  ponctue. 

Long.  4,5-5  mm. 

Madagascar  :   Andrahomana  (Ch.   Alluaud). 
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Genre  Athrotomus  Schoenh. 

Sditenherr,  1844,  Genera,  VIII,  1,  p.  37.  —  Lacordaire  Gen.  VII,  p.  179. 

Rostre  mediocre,  robuste,  deprime,  un  peu  plus  large  a  sa  base  et 

a  son  extremile  que  dans  son  milieu,  tres  legerement  arque,  ses  scrobes 

commengant  a  peu  de  distance  de  son  sommet.  Antennes  mediocres,  anterieures  ; 

scape  atteignant  les  yeux  ;  funicule  pubescent  de  7  articles,  les  deux  premiers 

allonges,  obconiques,  les  suivants  tres  serres,  courts  et  formant  graduellement 

la  massue.  Yeux  petits,  deprimes,  ovales,  transversaux.  Prothorax  transversal, 

arque  et  fortement  retreci  dans  sa  moitie  anterieure,  tres  brievement  tubuleux 

en  avant,  sa  base  legerement  bisinuee,  plan  en  dessus.  Prosternum  plan  et 

tres  large  entre  les  hanches  anterieures.  Ecusson  mediocre,  subpentagonal. 

Elytres  allonges,  plans,  subparalleles,  subtronques  et  k  peine  plus  larges  que 

le  prothorax  a  leur  base,  leurs  epaules  obtuses,  retreeis  dans  leur  tiers  posterieur 

et  arrondis  au  sommet.  Pattes  mediocres,  les  intermediaires  un  peu  plus 

courtes  ;  femurs  fortement  claviformes,  finement  dentes  en  dessous  ;  tibias 

comprimes,  droits,  brievement  onguicules  au  sommet  ;  tarses  courts,  larges, 

le  l*"'  article  arque  k  sa  base,  le  2«  fortement  transversal,  le  4«  peu  allonge, 
les  ongles  divariques.  Saillie  intercoxale  large,  arrondie  en  avant. 

Une  seule  espece  : 

A.  depressits  Klug,  1833,  {Athrotomus  Klug,  in  litt.J,  /ns.  Madag.,  p.  201  [113], 

pi.  IV,  fig.  12.  —  Bohem.,  (apud.  Schcenh.),  Gen.,  Vlll,  1,  p.  39.  — 
planattis  Fairm.,  (sub  Cosso^ms),  1902,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  p.  380.  — 
madagascariensis   Bovie  (sub   Cossonus\   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   LI,   p.   67. 

Noir,  brillant,  glabra,  antennes  et  tarses  brun  de  poix.  Tete  finement 
poncluee.  Rostre  k  ponctuation  profonde  et  carene  mediane  fine.  Prothorax 
plan,  obsoietement  impressionne  longitudinalement  de  chaque  cote,  a  ponctuation 
in^gale,  serree  dans  les  impressions.  Elytres  profondement  sillonnes,  les  sillons 
distinctement  ponctues,  leurs  points  serres,  les  interstries  etroits  et  convexes, 
finement  pointings. 

Long.  8-10  mm. 

Madagascar:  (Goudot)  ;  (Lantz  coll.  Museum  de  Paris);  Fort-Dauphin 
(Ch.  Alluaud);   Imerina  (Sikora). 

BARIDINI 

Genre    Phacelobarus    Schcenh. 

Schcenherr,  1844,  Genera  Curcul.,  VIII,  1, 

Rostre     k    peine     plus    long   que    le    prothorax,    n 



sa  longueur,  ses  scrobes  commencant  vers  son  milieu.  Antennes  mediocre?, 
greles  ;  scape  en  massue,  atteignant  les  yeux  ;  funicule  a  article  1  un  pen 

allonge,  obconique,  8-7  tres  courts,  grossissant  graducllement  ;  massue  faible- 
oblongo-ovale,  articulee.  Yeux  assez  petits,  deprimes,  ovales,  transversaux. 

i  carrement  en  avant,  legerement  bisinu«'' 
des    handles    anterieures,     mediocremon! 

tronques  en  arriere,  munis  chacuu,  un  peu  avant  rextivrnito,  d'un  gros 
tubercule  fascicule,  notablement  plus  larges  que  le  protliorax  ct  rail»l(Miirut 

echancres  a  leur  base,  avec  leurs  epaules  calleuses.  Pattes  couitt's,  idlmstts, 

femurs  gradueliement  en  massue,  arques  en  dessus  ;  tibias  courts,  sui);ii-rom[iri, 

droits,  onguicules  a  I'extremite  ;  tarses  modiocres,  spongieux  en  dessous,  a 
articles  1-2  etroits,  celui-la  un  peu  allonge,  3  beaucoup  plus  large,  4  assez 

court  ;    ongles   petits,    Les   deux  premiers  segments    abdominaux  soudes  ensemble^ 

3«  et  4e  reunis  ;  saillie  intercoxale  tres  large,  ai-rondie  en  avant.  Metasternum 

de  longueur  moyenne.   Saillie  mesosternale    lamellit'onne,    verticale,     ti-ansversale. 
Corps  court,   large,   densement  squamule. 

Une  seule  espece  : 

P.   singularis   Gill.,   1837,  [sub    Cryptorrhynchus]  apud    Schoenh.,   Gen.    Cure, 
IV,   1,   p.   462. 

Oblong  ovale,  subdeprime,  densement  revetu  de  squamules  d'un  blanc 
jaunatre,  I'extremite  des  elytres  noire  et  leur  base  rembrunie.  Antennes  testacees 
a  leur  base.  Prothorax  muni  en  avant  de  3  groupes  de  grosses  squamules 

redressees,  le  median  le  plus  gros.  Klytres  ponctues-stries,  munis  chacun  de 

3  tubercules  fascicules,  un  vers  I'extremite,  deux  autres  obliquement  disposes 
pres  de  leur  base.   Femurs  mutiques,   tibias  droits. 

Long.   4  5  mm. 

Madagascar:  Antongil  (Mocquerys)  ;  Tamatave  (R  affray)  ;  Antanambe 
(coll.    Ch.  Alluaud).   Majunga  (ma  coll.). 

Genre   Bans    Germar 

Germar,  1824,    Ins.    sp.    nov,     p.    197.   — 

Baridius  |j  Schcenli.,    1826,  Curcul.   Disp.   method.,  p.  274.  — 
Lacordaire  Genera,  VII,  p.   225. 

Ge  genre  repandu  dans  I'univers  est  trop  connu  pour  que  la  description 
en   soit  ici   utilement  reproduite. 

II  compte  a  Madagascar  de  nombreuses  especes  dont  9  ont  ete  decrites 

par  Fairmaire  ;  parmi  ces  dernieres  je  n'ai  pu  voir  le  type  de  B.  acutesculpta 

Fairm.,  ni  reconnaitre  cette  espece  panni  les  nombreux  r^''- 
sous  les  yeux  ;  pour  cette  raison  elle  ne  sera  pas  compri 
esp^ees  ;  on  en  trouvera  la  description  dans  le 
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La  definition  adoptee  pour  le  genre  est  celle  qui  est  donnee  par 

Lacordaire.  Depuis  cet  auteur  le  genre  a  ete  partage  en  une  multitude  de 

divisions,  dont  une  partie  me  sont  inconnues  en  nature,  et  auxquelles^  il 

n'est  peut-etre  pas  impossible  que  quelques  especes  malgaches  puissent  etre 
rattachees. 

Plusieurs  des  especes  dans  ce  travail  sont  remarquables  par  la  conformation 

du  rostre  qui  rappelle  grandement  celui  des  Epiphylax ;  quelques-unes 

cependant  I'ont  analogue  a  celui  des  especes  europeennes. 

Jusqu'ici  I'Amerique  du  Sud  etait  consideree  comma  la  region  de 

predilection  de  ces  insectes  ou  ils  atteignent  les  plus  grandes  dimensions 

connues  ;  une  espece  de  Madagascar  :  B.  Perrieri  rivalise  a  cet  egard  avec  les 

especes  du  Bresil. 

Tableau   des   especes 

1.  Noir  a  revetement  variable   2. 

—  Roux  ou  brun   ^1- 

2.  Subglabre,    denude    en    dessus,    tout  au   plus  quelques   petites  taches 

sur  la  base  des  elytres   3. 

—  Les  elytres  au  moins   ornes  d'un  dessin  squamuleux  cendre  ou  jaune        8. 
3.  Tout  au  plus  une  seule  serie  de  points  ou  de  fossettes  sur  chaque 

interstrie,    taille   de  2-3,2  mm   -*• 

—  En  entier  densement  ponctue,  les  interstries  munis  de  deux  rangees  de 

points  serres.  Ovale,  large,  noir,  submat.  Rostre  aussi  long  que  le  pro- 
thorax,  fortement  arque,  sa  moitie  basale  tres  epaisse,  fortement  amine i 
en  avant,  en  entier  densement  ponctue  (m.),  sa  moitie  apicale  brillante 
et  eparsement  pointillee  {(.).  Tete  convexe,  assez  densement  ponctuee, 
separee  du  rostre  par  un  sillon  transversal  marque.  Prothorax  presque 
aussi  long  que  large,  a  bords  lateraux  peu  arques  en  arriere,  fortement 

retreci  en  avant,  la  base  fortement  bisinuee,  couvert  d'une  ponctuation 
ocellee,  forte,  serree,  nallement  confluente  sur  le  disque  mais  un  pen  sur 

les  flancs,  pourvu  d'une  fine  ligne  mediane  un  peu  elevee.  Ecusson 
pentagonal,  impressionne  au  milieu,  densement  ponctue.  Elytres 
oblongs  triangulaires,  un  peu  plus  longs  que  le  prothorax,  a 
epaules  obliques,  le  calus  humeral  peu  eleve,  ponctue  et  un  peu 

brillant,  I'apical  indistinct,  legerement  deprimes  en  avant  le  long 
de  la  base  et  de  la  suture,  leur  declivite  posterieure  faible  ;  stries 
regulieres,  profondement  creusees  en  avant,  tres  affaiblies  en  arriere, 
leurs  points  aussi  serres  mais  pas  plus  gros  que  ceux  des  interstries  ; 
ces  derniers  larges,  plans.  Pattes  robustes  et  rugueuses  ;  tibias 

armes  au  sommet  d'un  onglet  externe,  d'une  petite  dent  interne, 
et  de  2  petits  pinceaux  de  soies  ;  ongles  simples,  connes  k  la 

base  ;  pro-meso-metasternum  k.  ponctuation  grosse,  profcnde,  serree, 
chaque  point  emettant  une  tres  courte  soie  cendree  ;  abdomen  a 
ponctuation    mediocre,    ecartee    au    milieu,  plus  serree  sur  les  bords 
et  au  sommet.  —  Long.  5,5-7  mm   Perrieri  Fairm. 
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4.  Une  serie  de  fossettes  bien  distinctes  sur  chaque  interstrie        .        .        5. 

—  Noir    brillant,    les    interstries    avec   de    simples    vestiges   de    points. 
Rostre  cylindrique,  arque,  de  la  longueur  du  prothorax,  a  ponc- 
tuation  mediocre  en  dessus,  plus  forte,  plus  serree,  subconfluente 
sur  les  bords  a  la  base.  Tete  moderement  convexe,  separee  du 
rostre  par  un  sillon  transversal  net,  alutacee,  sans  ponctuation 
distincte.  Premier  article  des  antennes  aussi  long  que  les  3  suivants 
reunis.  Prothorax  transversal,  ses  angles  posterieurs  aigus,  peu 
arque  sur  ses  bords,  resserre  en  avant,  sa  base  moderement 
bisinuee,  du  double  de  la  largeur  du  bord  anterieur,  k  ponctuation 
assez  forte,  ecartee  sur  le  disque,  serree  sur  les  bords,  tres  serree 
et  confluente  sur  les  flancs.  Ecusson  oblong,  petit,  un  peu  enfonce, 
impressionne  au  milieu.  Elytres  oblongs  du  double  de  la  longueur 

du  prothorax.  le  calus  humeral  lisse  et  saillant,  I'apical  faible  ; 
stries  fines,  imperceptiblement  ponctuees,  un  peu  approfondies  a  la 
base,  mais  plus  profondes  et  plus  larges  au  sommet  ;  interstries 

lisses,  brillants,  plans  en  avant,  convexes  en  arriere  ou  le  3«  relie 
d'abord  au  9«  est  arque  en  dedans  et  rejoint  la  suture  au  sommet. 
Pattes  assez  greles,  eparsement  ponctuees  et  subsetosulees  ;  tibias 

armes  d'un  petit  onglet  apical  ;  ongles  connes  ;  dessous  k  ponctua- 
tion serree  et  confluente  sur  les  episternes  mesothoraciques,  nioindre 

sur  la  poitrine,  fine  et  eparse  sur  I'abdomen.  —  Long.  2-2,1  mm. 
  Alluaudi  Hust. 

5.  Une  petite  tache  de  squamules  cendrees  sur  la  base  du  3«  interstrie        6. 
—  Entierement    noir    sans     trace     de    tache    ;    fossettes    des    interstries 

occupant  toute  la  largeur  de  ceux-ci  sur  la  partie  anterieure  des 
elytres.  Rostre  fortement  arque,  tres  epais  a  la  base,  progressivement 
et  fortement  aminci  en  avant,  separe  de  la  tete  par  un  profond 

sillon    transversal.   —  Long.    3-3,6    mm   7. 

6.  Une  petite  tache  cendree  sur  I'epaule.  Oblong  allonge,  noir  assez 
brillant,  les  tarses  roux,  les  antennes  ferrugineuses  ;  une  tres 

courte  sole  squamuleuse  brune  ou  cendree  dans  chaque  point.  Rostre 

a  peine  aussi  long  que  le  prothorax,  fortement  arque,  tres  epais, 
aminci  dans  son  tiers  anterieur,  densement  ponctue  et  sillonne 

lateralement,  separe  de  la  tete  par  une  simple  depression  mediane. 

Antennes  inserees  vers  le  1/3  apical  du  rostre,  le  1'"^  article  du 
funicule  gros  et  plus  long  que  les  deux  suivants  reunis,  la  massue 

ovale,  grosse,  foncee.  Tete  convexe,  densement  ponctu6e  a  la  base, 
le  vertex  lisse.  Prothorax  subcarre,  k  peine  plus  etroit  que  les 

elytres,  a  bords  lateraux  legerement  convergents  en  avant,  brus- 
quement  retrecis  en  avant,  ses  angles  posterieurs  droits,  sa  base 

legerement  bisinuee  et  plus  du  double  de  la  largeur  du  bord 

anterieur  ;  ponctuation  assez  forte,  serree,  plus  fine  en  avant,  plus 

forte  et  quelque  peu  confluente  en  rides  sur  les  flancs.  Ecusson  un 

peu  enfonce,  pentagonal,  ponctue.  Elytres  du  double  de  la  longueur 

du    prothorax,    legerement    retrecis    des    les     6paules,    celles-ci    peu 
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marquees  ;  calus  humeral  assez  eleve,  ponctue,  I'apical  faible  ;  stries 

entieres,  profondes,  imperceptiblement  ponctuees,  elargies  et  appro- 
fondies  a  leurs  extremites  ;  interstries  plus  larges  que  les  stries, 

plans  en  avant,  convexes  en  arriere,  munis  chacun  d'une  serie  de 

points  serres,  ovalaires,  assez  profonds  ;  3^  interstrie  relie  au  9«, 
arque  en  dedans  et  rejoignant  la  suture  au  sommet,  ce  dernier 

tronque,  Pygidium  densement  et  finement  ponctue.  Pattes  ponctuees, 

assez  densement  squamulees  ;  tibias  roussatres  au  sommet  et  armes 

d'un  petit  onglet  apical  ;  ongles  libres.  Ponctuation  du  dessous 
forte    et    serree    en    avant,  graduellement    afTaiblie    et    disposee    en 

arriere.   —  Long.  3  mm   Decorsei  Hust. 

"  Pas  de  tache  cendree  sur  I'epaule.  Subparallele,  noir,  submat,  les 

antennes  et  les  tarses  d'un  brun  de  poix  fonce.  Rostre  plus  court 

que  le  prothorax,  fortement  arque,  tres  epais  a  la  base,  progres- 
sivement  et  fortement  aminci  des  son  tiers  basal,  densement  et 

rugueusement  ponctue,  un  peu  brillant  au  sommet,  separe  de  la 

tete  par  un  fort  ct  profond  sillon  transversal.  Antennes  inserees 

un  peu  au-dela  du  milieu  du  rostre.  Tete  tres  convexe,  mate, 

eparsement  pointillee.  Prothorax  subcarre,  ses  bords  lateraux  tres 

legerement  divergents  jusqu'au  tiers  apical,  puis  legerement  arques 
et  brusquement  resserres,  ses  angles  posterieurs  droits,  sa  base 

bisinuee  a  peine  du  double  de  la  largeur  du  bord  interieur,  sa 

ponctuation  forte,  tres  serree,  legerement  confluente  en  rides  sur 

les  flancs,  muni  en  son  milieu  d'une  ligne  elevee,  peu  marquee. 
Ecusson  pentagonal,  ponctue.  Elytres  un  peu  plus  larges  et  moins 
du  double  aussi  longs  que  le  prothorax,  les  epaules  obliques,  peu 
marquees,  leurs  bords  lateraux  paralleles  dans  leurs  deux  tiers 
anterieurs,  en  ogive  au  sommet  ;  stries  elargies  en  avant,  formees 
de  points  allonges  entamant  les  interstries  ;  ces  derniers  larges, 
decoupes  par  de  petits  plis  transversaux  en  carres  deprimes  et 

pourvus  en  leur  centre  d'un  point  muni  d'une  courte  sole  foncee 
et  couchee  et  en  outre  densement  et  tres  finement  granules  ; 
interstries  internes  fortement  releves  au  sommet  et  disposes  comme 

dans  I'espece  precedente  ;  calus  apical  releve,  quelques  courtes  soies 
squamuleuses  blanches  eparses  ga  et  la  sur  le  disque.  Pattes  ponc- 

tuees, assez  densement  squamulees  de  cendre.  Dessous  ponctue  plus 
densement  et  plus  fortement  en  avant.  —  Long,   3-3,5  mm. 

  tenuistriga  Fairm. 

7.  Ovale,  noir,  submat,  les  tarses  d'un  brun  de  poix  fonce.  Rostre 
ponctue,  sillonne  lateralement  a  la  base.  Tete  mate  alutacee,  a 
ponctuation  peu  profonde  et  eparse  mais  distincte  meme  sur  le  vertex. 
Prothorax  aussi  long  que  large,  ses  bords  lateraux  subparalleles  en 
arriere,  legerement  arques  vers  le  milieu,  brusquement  resserres  en 
avant,  ses  angles  posterieurs  aigus,  sa  base  bisinuee  k  peine  du  double 

de  la  largeur  du  bord  anterieur,  convert  d'une  ponctuation  forte, 
serree,  moindre  en  avant,  nullement  confluente  meme  sur  les  flancs. 
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Ecusson  densement  ponctue.  Elytres  un  peu  plus  larges  et  de  un  tiers 
plus  longs  que  le  prothorax,  faiblement  retrecis  des  les  epaules,  en  ogi- 

ve large  au  sommet,  le  calus  humeral  rugueux,  I'apical  un  peu  marque, 
stries  elargies  a  leurs  extremites,  leurs  points  allonges  entamant  les 
interstries  ;  ces  derniers  plans  en  avant,  peu  releves  vers  le  sommet, 
transversalement  decoupes  par  de  petits  plis,  en  carres  concaves, 
densement  et  tres  fiuement  granules,  le  3«  non  relie  au  sutural  au 
sommet.  Pattes  rugueuses  et  squamulees.  Ponctuation  du  dessous 
serree,   mais  plus  forte  en  avant. — Long.  3-3,5  mm.  ambovombensis  Hust. 

-  Forme  de  I'espece  precedente,  cependant  un  peu  plus  allongee  ;  noir, 
assez  brillant,  les  antennes  et  les  tarses  d'un  ferrugineux  obscur, 
tete  brillante.  Prothorax  k  ponctuation  plus  forte,  confluente  en 
rides  longitudinales  sur  le  disque  et  les  flancs,  muni  en  son  milieu 

d'une  etroite  ligne  lisse  elevee.  Stries  plus  regulieres,  plus  profondes  ; 
interstries  a  fossettes  moins  larges  et  plus  profondes,  fortement  releves 
en  arriere  ou  ils  ferment  par  leur  jonction  une  carene  assez  elevee.  — 
Long.  3,2-3,6  mm   hovanus  Hust, 

\.  Oblong,  subparallele,  peu  brillant,  les  elytres  ornes  de  4  grandes 

taches  dont  deux  basales  et  deux  postmedianes,  les  episternes  meta- 
thoraciques  et  une  tache  au  sommet  des  epimeres  mesothoraciques 
jaunes,  muni  en  outre  de  courtes  soies  couchees  cendrees  eparses, 
ne  voilant  pas  la  coloration  fonci^re  des  teguments.  Rostre  arque, 
peu  aminci  en  avant,  brillant,  k  ponctuation  peu  serree.  Prothorax 
subcarre,  brusquement  retreci  en  avant,  sa  base  bisinuee  et  a  lobe 

median  large  et  court,  convert  d'une  ponctuation  ocellee,  assez  forte, 
serree,  non  confluente.  Ecusson  pentagonal,  ponctue.  Elytres  allonges, 

peu  convexes,  legerement  impressionnes  lateralement  derriere  I'epaule ; 
stries  fines  ;  interstries  tres  plans,  tres  finement  granules,  pourvus 
en  avant  de  2-3  series  irregulieres  de  points  mediocrement  profonds, 

d'une  seule  en  arriere.  Pattes  et  dessous  assez  densement  ponclues, 

tous  les  points  pourvus  d'une  squamule  cendree. — Long.  4,5-5  mm. 
  quadrillum  Fairm. 

Elytres  sans  taches  jaunes,  nettes.    9- 

.  Forme  allongee,  les  elylres  ornes  d'une  bande  suturale  dilatee  a  ses 
extremites,  affectant  la  forme  d'un  X  plus  ou  moins  net ;  ponctuation 
du  prothorax  forte  et  tres  serree  meme  au  milieu  .  .  .  -  10. 

Allonge,  noir  brun,  brillant,  le  rostre,  les  antennes  et  les  pattes 

rougeatres,  le  prothorax  au  milieu  denude  et  k  points  profonds, 

ronds,  assez  grands  mais  separes  par  des  intervalles  lisses  au  moins 

aussi  grands  qu'eux,  plus  serres,  confluents  sur  les  bords  et  sur  les 

flancs.  Orne  d'un  dessin  jaunatre  ou  cendre  forme  par  des  squamules 

allongees  et  serrees  et  comprenant  une  bande  laterale  sur  !e  prothorax, 

un  X  sur  les  elytres  ;  meso  et  metathorax  densement  squamules,  spe- 
cialement  les  episternes.  Rostre  plus  court  que  le  prothorax,  arque, 

a  peine  aminci  au  sommet,  assez  densement  pointille,  lateralement 

sillonne,    separe  de   la   tete   par   un   profond  sillon    transversal.    Tete 
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coavexe,  alutacee,  eparsemenl  pointillee.  Prothorax  subcarre,  fortement 

retreci  en  avant.  Ecussoa  ponctue,  glabre.  Elytres  allonges,  pen  plus 

larges  que  le  prothorax  ;  stries  fines,  ponctuees  et  squamulees  ; 

interstries  plans,  a  deux  rangs  de  points  squamuies  (en  avant). 

Abdomen  eparsement  ponctue,  les  points  squamuies  ainsi  que  ceux 

des  pattes.  —  Long.   3  mm   pertusicollis  Fairm. 

1  Prothorax  orne  de  3  bandes  jongitudinalcs  jaunatres,  la  mediaue  dilatee 

au  milieu  et  enclosant  un  point  noir,  les  laterales  couvrant  largement 
les  bords  en  dessus  et  bidentees  en  dedans,  couvrant  en  dessous 

presque  entierement  les  flancs  ;  sur  les  elytres  de  nombreux  point?, 

dont  un  humeral  plus  gros,  un  dessin  en  forme  d'X,  les  branches 
posterieures  fortement  bilobces  exterieurement,  les  pattes  densement 
squamulees  ainsi  que  le  dessous  et  de  coloration  un  peu  plus  claire. 

Rostre  rougeatre  (ainsi  que  les  antennes),  fortement  arque,  faiblement 

aminci  en  avant,  fortement  ponctue  et  strie  meme  en  dessus,  brie- 
vement  et  densement  setosule,  muni  a  sa  base  de  2  toufTes  de  grosses 

squamuies,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  transversal  profond.  Tete 

glabre,  alutacee,  eparsement  pointillee.  Prothorax  transversal,  brusque- 
ment  retreci  en  avant  a  ponctuation  forte,  tres  serree,  subruguleuse, 
de  chaque  cote  largement  mais  peu  profondement  deprime.  Ecusson 
glabre.  Elytres  oblongs,  a  peine  plus  larges  a  la  base  que  le  prothorax, 
les  slries  profondes,  les  interstries  pourvus  de  deux  rangees  peu 

rcgulieres  de  points  rapeux  en  arriere  et  munis  de  squamuies  d'un 
brun  tres  fonce,  appliquees,  ou  jaunes,  soulevees  et  moins  nombreuses 

bien  alignces  sur  le  7«  interstrie.  Tibias  et  tarses  rougeatres.  — 
Long.  3,5  mm      suturata  Fairm. 

-  Noir  brun,  mat,  orne  d'un  dessin  jaune  brun,  comprenant  une  courte 
tache  antescutellaire  sur  le  prothorax  prolongee  sur  les  elytres 

s'etendant  a  sa  base  sur  la  largeur  de  deux  interstries  (ecusson  noir), 
au  milieu,  sur  la  suture  seulement,  en  arriere  dilatee  et  atteignant  le 
5-^  interstrie  ;  une  petite  macule  sur  le  calus  apical  ;  suture  noire  dans 
s.m  tiers  posterieur  ;  une  large  tache  jaune  sur  le  2"  segment  ventral, 
dilafee  en  avant  et  un  point  sur  les  bords  lateraux  du  ̂ r  segment. 
llt)stre  tres  epais,  peu  aminci  en  avant,  arque,  couvert  de  grosses 
foveuU's  rugucus.-s  et  anastomnsees,  sopare  de  la  tete  par  un  sillon 
peu  [irofoiul.  Tt'tf  cnnvoxo,  mate,  assez  densement  ponctuee  en  avant, 
pointillee  sur  h>  vftlrx.  Piuthorax  aussi  long  que  large,  ses  bords 
lateraux    l.rir.vein'iit    r.'sscnvs-sinues   a   leur  base,  paralleles  dans  leur 

post. '1-1. "urs  as-ns,  la  base  l>isiuuee  et  de  un  tiers  a  peine  plus  large 
(jue  le  liiMil  antffifuf  ;  ti>'s  coiivexe,  muni  d'une  ligne  mediane  elevee 
a  iKiUcinaliMii  tivs  -;rns>e  couiluente  en  fortes  rides,  particulierement 
sur  its  hords  t-ii  avaiit  et  sur  les  rtancs,  les  points  emettant  quelques 
squanuilos  jaunutnis,  tres  eparses,  Ecusson  eleve,  rugueux,  noir. 
Klytr-ps  plus  larj^es  et  une  fois  et  demie  aussi  long  que  le  prothorax, les  epaules  sail  Ian  tes,    brievement  arrondies,   les   bords    paralleles,    en 
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Ogive    au    soramet ;    stries   fines  et  ponctuees,  interstries  larges,  tres 
finement    et    tres    densement 

rides  transversales  et  de  fossettes  peu  profondes  sur  la  partie 
anterieure,  nulles  en  arriere,  le  5«  et  surtout  le  3^  releves  en  arriere 

en  une  c6te  surmontee  d'une  brosse  de  soies  noires  courtes  et  serrees; 
calus  apical  tres  eleve,  I'humeral  large  et  rugueux.  Pygidium 
grossierement  rugueux  et  setosule-squamule.  Pattes  couvertes  de 
grosses  fossettes  confluentes,  les  soies  squamuleuses  jaunes  assez 

riombreuses  ;  tibias  arques  et  bisinues,  armes  au  sommet  d'un  fort 
onglet  et  d'un  pinceau  de  soies  jaunes  ;  tarses  densement  squamule, 
I'onychium  rougeatre,  squamul6  a  la  base  et  termine  par  deux  forts 
ongles  simples.  Dessous  h  ponctuation  forte  et  serree.  —Long.  3,5- 
6  mm.    distinguenda  Fairm. 

11.  Oblong  ovale,  convexe,  roux,  brillant,  les  bords  du  prothorax  et 
une  ligne  longitudinale  en  son  milieu,  mal  delimitee,  deux  points 
de  chaque  cote  sur  la  base  des  elytres  et  un  autre  plus  grand,  en 
arriere  du  milieu,  pres  de  la  suture,  blancs,  le  reste  des  elytres  a 
pubescence  blanche  eparse,  plus  serree  vers  le  sommet  ;  dessous 
brun  de  poix,  les  episternes  metathoraciques  densement  blancs  ; 
pattes  rousses.  Rostre  finement  et  densement  ponctue,  fortement 
arque,  robuste  ;  tete  ponctuee  comme  le  rostre.  Prothorax  a  peine 
transversal,  legerement  attenue  en  avant,  peu  plus  etroit  que  les 
elytres  a  la  base,  legerement  impressionne  transversalement  en  avant, 
le  milieu  de  sa  base  assez  fortement  lobe,  sa.  ponctuation  sur  le 

disque  assez  forte,  presque  rugueuse.  Ecusson  tres  petit.  Elytres 
attenues  des  les  epaules,  retrecis  au  sommet,  moderement  stries,  les 

stries  lisses,  les  interstries  plans,  finement  pointilles-ruguleux. 
Dessous  a  ponctuation  serree,  abdomen  plus  lisse  ;  pattes  robustes, 
finement  et  densement  ponctuees,  —  Long,  a  peine  2  mm.  fusciventris  Fairm. 

—  Oblong,  assez  convexe,  roux,  convert  de  petites  squamules  allongees 

grises,  soulevees,  peu  serrees  et  uniformement  reparties.  Rostre 

epais,  un  peu  aminci  en  avant,  plus  long  que  le  prothorax,  fortement 

arque,  ponctue  et  subsquamule  seulement  a  la  base,  lisse,  eparsement 

pointille  et  brillant  en  avant,  separe  de  la  tete  par  un  sillon  peu 

profond.  Tete  convexe,  lisse,  eparsement  pointillee  a  la  base.  Prothorax 

transversal,  a  peine  plus  etroit  que  les  elytres  a  la  base  et  peu 

retreci  en  avant,  ses  bords  lateraux  faiblement  arques,  ses  angles 

posterieurs  aigus,  son  impression  transversale  anterieure  k  peine 

indiquee,  son  bord  posterieur  obtusement  anguleux  au  milieu,  le 

disque  a  ponctuation  mediocre,  serree  et  finement  ruguleuse.  Ecusson 

petit,  ponctue.  Elytres  subparalleles  sur  leurs  bords,  arrondis  au 

sommet,  les  epaules  en  angle  obtus,  les  stries  assez  fines,  peu 

profondes,  ponctuees,  les  interstries  plans,  densement  pointilles- 
ruguleux.  Pattes  et  dessous  assez  densement  ponclues  et  squamules  ; 

ongles  libres.  —  Long.   3  mm   griseopuhens  Fairm. 



LA  FAUNE  MALGACHE 

B.    Perrieri   Fairm.,  1901,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.y  XLV,   p.  236. 

Madagascar :  Belambo,  type,  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  region  de 

I'Androy  ;  Ambovombe  (D"^  J.  Decorse,  Ch.  Alluaud)  ;  moyen  Mandrare  (D""  J. Decorse).   Nombreux  specimens. 

B.     ambovombensis  Hust.,  Bull,  du  Museum    de  Pans,  1922,   p.  414. 

Madagascar:  I'Androy  (D""  J.  Decorse);  Andrahomana  (Ch.  Alluaud); 
Foret  Tanala  (id)  ;  Tamatave  (Jaillet  coll.  Museum  de  Paris)  ;  Fiherenana 

(Geay  coll.  Museum  de  Paris) ;  Soalala  (Joly  coll.  Museum  de  Paris).  Nombreux 

specimens. 

B.    hovanus  Hust.,   I.  c.  p.  414. 

Madagascar  :  I'Androy,  Ambovombe,  types  (D'  J.  Decorse)  ;  Fiherenana 
(Geay  coll.   Museum  de  Paris) ;  Mandrare  (Ch.  Alluaud).  14  specimens. 

B.     tenuistriga  Fairm.,  1901,  Ann.  Soc.  ent.   Belg.,  XLV.   p.   237. 

Madagascar  :  Suberbieville,  tijpes  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  I'Androy, 
Imanombo  (D^  J.  Decorse). 

B.    Decorsei  Hust.,  I.  c.  p.  414. 

Madagascar :  Boeni,  Maevatanana,  types  (D""  J.  Decorse). 

B.   Alluaudi  Hust.,  I.  c.  p.  414. 

Madagascar:  Centre-Sud,  Diego-Suarez,   Fort-Dauphin.  (Ch.  Alluaud). 

B.    pertusicoUis  Fairm.,  1871,  Ann.   Soc.  ent.  Ft.,    p.    54.    —   (id)  Ann.    Soc. 
ent.  Belg.,  1893,   p.  525. 

Comores  :   Mayotte,  type  unique  (Cocquerel). 

Madagascar  :  Mandrare,  Imanombo  (D-"  J.  Decorse,  Ch.  Alluaud)  ; 
I'Androy,  Ambovombe  (D""  J.  Decorse);  Foret  Tanala  (Ch.  Alluaud). 

Nombreux  specimens. 

La  description  a  ete  faite  sur  des  specimens  de  Madagascar. 

B.    suturata  Fairm.,  1901,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLV,   p.  237. 

Madagascar :  Belambo,  type,  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  I'Androy 
(Ch.   Alluaud)  ;  Boeni,  Maevatanana  (D^-  J.  Decorse). 

B.    distingitenda  Fairm.,  1904,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLVIII,   p.   251. 

Madagascar  :  Ankirihitra  type  unique  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ; 
Diego-Suarez  (coll.  Fairmaire),  un  exemplaire. 
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La     description     a     ete     faite    sur    I'exemplaire    de    Diego-Suarez,    que 
Fairmaire    lui-meme    considerait    comme    un    grand    specimen    de    cette    espece 

B.   quadrillum  Fairm.,  1897,  Ann.  Soc.   ent.   Belg.,   XLI,   p.   180. 
Madagascar  :  Ujpes,  (coll.  Faimaire)  ;  Majunga  (H.  Perrier  de  la  Bathie); 

Marovoay,   un  specimen   (J.   Descarpentries  coll.   Museum  de  Pai-is). 

B.    griseol?ubens   Fairm.,   1902,   Ann.   Soc.  ent.    Fr.,   p.   377. 
Madagascar  :   Madirovalo,    type    (H.    Perrier    de    la    Bathie)  ;    Majunga, 

un  specimen,  (coll.   Ch.   Alluaud.) 

B.    fusciventris  Fairm.,   1901,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLV,   p.   238. 
Madagascar:  Belambo,  type  unique   (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

B.    acutescuJpta  Fairm.,   1886,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,   p.   84. 

Oblong  ovale,  epais,  peu  convexe,  noir  brun,  brillant,  densement 
ponctue,  les  points  setiferes.  Bostre  assez  epais,  fortement  arque,  densement 
ponctue,  strigueux  sur  les  bords,  profondement  sillonne  transversalement  a  la 
base.  Tete  convexe,  finement  et  eparsement  pointillee.  Prothorax  transversal, 
peu  plus  etroit  que  les  elytres,  retreci  en  avant,  fortement  et  densement 
ponctue,  avec  une  ligne  mediane  longitudinale  subelevee,  le  bord  poslerieur 
fortement  sinue  de  cbaque  c6te.  Elytres  obliquement  tronques  aux  epaules, 
attenues  a  la  base,  sillonnes-ponctues,  les  interstries  ponctues  en  lignes  et 
faiblement  plisses  transversalement.  Pygidium  k  ponctuation  profonde  et  serree. 
Dessous  grossierement  ponctue,   les  points  setiferes. 

Long.   3  mm. 

Madagascar  :   (Pipitz). 

Bessemble  un  peu  pour  la  forme  generale,  au  B.  oeraria  du  Bresil  mais 
la  couleur  et  la  sculpture  sont  tres  dififerentes.   (ex  Fairmaire). 

Genre    Chloebaris    Hust. 

Hustache,   Bull,   du  Museum   de  Pat-is,   1922,    p.   414. 

udoharis   (1)   Fairm.,   1897,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLI,   p.   184. 
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seulement  en  avant,  avec  la  base  presque  droite,  faiblement  bisinuee ;  les  antennas 

sont  assez  differentes,  le  funicule  robuste,  grossissant  peu  a  pen  vers  la  massue 

qui  se  confond  presque  avec  les  derniers  articles  du  funicule  ;  le  rostre  est  plus 

epais,  un  peu  separe  de  la  tete,  le  pygidium  est  decouvert,  vertical ;  le  prosternum 

est  assez  large  entre  les  hanches  qu'il  ne  depasse  pas,  le  mesosternum  forme 

une  surface  continue  avec  le  metasternum  et  se  prolonge  en  avant  jusqu'a  la 
rencontre  du  prosternum  entre  les  hanches,  le  metasternum  est  largement  concave 

ainsi  que  la  base  de  I'abdomen,  dont  la  saillie  intercoxale  est  extremement  large, 
les  deux  premiers  segments  completement  sondes  ;  les  sutures  des  suivants  tres 

obliques  en  dehors  ;  les  pattes  sont  mediocres,  inermes,  les  crochets  soudes 

jusqu'au   milieu,  (ex  Fairmaire). 

Une  seule  espece,   representee  par  un  exemplaire  unique  et  que  je  n'ai 
point  etudie  en  dessous  : 

P.  Bourgeoisi  Fairm.,   I.  c.   p.  184. 

Oblong,  subparallele,  convexe,  noir,  brillant,  les  elytres  ernes  a  la  base 

d'une  fascie  transversale  rousse  etroitement  rebordee  de  squamules  blanches, 

largement  sinuee  en  avant,  echancree  autour  de  I'ecusson  en  avant  et  n'atteignant 
pas  les  bords  lateraux.  Tete  convexe,  densement  et  finement  pointillee  ainsi  que 
le  rostre.  Prothorax  peu  plus  long  que  large,  a  ponctuation  tres  dense  et  egale, 
la  base  fortement  rebordee  de  chaque  cdte,  les  angles  peu  marques  mais  obtus. 
Ecusson  large  a  la  base,  plus  etroit  et  tronque  au  sommet.  Elytres  peu  plus 
longs  que  le  prothorax,  les  epaules  assez  anguleuses,  les  stries  assez  fortes  et 
h  points  petits  emettant  de  tres  courtes  et  peu  nombreuses  soies,  les  interstries 
plans,  uniserialement  ponctues,  les  points  un  peu  transversaux.  Dessous  assez 
fortement  ponctue,  les  meso  et  metapleures  taches  de  blanc  ;  femurs  sinues  en  . 
dessous  avant  le  sommet. 

Long.  4  mm. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Robert  Bourgeois  coll.  Fairmaire). 

CAMPYLOSCELim 

Genre    Epiphylax    Schoenh. 

Schcenherr,    1845,    Genera    Cure,   \1II,    2,    p.  202.  —  Lacordaire,    Genera,    VII, 
p.   266. —  Faust,  Deutsch  Ent.    Zeitsch.,  1898,  p.   78. 

Heteronus  Fairm.,  1899,   Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXYIII,  p.  498. 

Rostre  allonge,  mediocrement  robuste,  arque,  epaissi  et  comprime  dans 
sa  moitie  basilaire,  cylindrique  en  avant,  ses  scrobes  commengant  vers  ou 
au-del^  de  son  milieu,  passant  rapidement  sous  lui  et  subconnivents  en  arriere. 
Antennes  assez  longues,  peu  robustes  ;  scape  graduellement  en  massue,  atteignant 
ou  non  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  les  deux  premiers  allonges,   obeoniques 



le  2«  le    plus long,    les    suivants    tres    courts,  egaux  ;   massne    compacte,  vclou- 
tee,     grele    e cylindrique     (m),     ou     oblongo-ovale    {f).     Yeux     assez     grands, 
legerement    c nvexes,    ovales,    longitudinaux,     empietant    un    peu    sur    le    rostra, 
mediocrement separes    en    dessus.    Prothorax    au    moins    aussi    long    que    large, 
subconique, 3U    subrectangulaire    et    brievement    jubule    en  avant,  peu   convexe. 
subtronque,    c u    bisinue    a   la    base.    Ecusson    petit,    subovale,    convexe.     Elytres 
ovales  ou    ell ptiques,  trisinaes    a  la    base.    Pattes    assez    longues,   mediocrement 
robustes,     les anterieures    faiblement    separees  ;    femurs    fortement    claviformes, 

armes  en  dessous  d'une  dent  triangulaire  ;  tibias  comprimes,  arques,  armes 
d'un  fort  onglet  apical  ;  tarses  lineaires,  le  I""'  article  allonge,  le  3«  en  triangle 
im  peu  allonge,  le  4«  assez  grand  ainsi  que  les  ongles.  Pygidium  reconvert  ;  les 
deux  premiers  segments  abdominaux  separes  par  une  suture  arquee  bien 
distincte  ;  saillie  intercoxale,  large,  un  peu  arrondie  en  avant  ;  metasternum 
de   longueur  moyenne  ;   mesosternum   large,   retreci   et  tronque  en  arriere.   Corps 

Le    male    se    distingue    par    la    forme    de  sa massue    antennaire,  le    1" 
segment    ventral   longitudinalement    impressionne    au 

milieu,    le  5«  muni    d'une fossette    au    sommet,   les    femurs    et    tibias    cilies    e 1    dedans,    le    prothorax    de 
forme   plus  carree  et  plus  brusquement   retreci  en   a vant.   L'insertion  antennaire 

a  lieu   plus   loin   de   la   base  que    dans   I'autre  sexe. 

Toutefois  il    est    impossible    d'affirmer    que 
ce3    differences    conviennenl 

a    toutes    les    especes,    car    nombre    d'entre    el  les    on 
t    ete    decrites    et    ne    sont 

connues  jusqu'ici  qu'en   un   seul  specimen. 

Quelques    modifications    sent     necessaires    dans    la    definition    du    genre 

telle  qu'elle    a  ete  donnee    par    Schgexnherr    et    Lacordaire,  relativement    a  la 
forme  du    prothorax.  Celui-ci    est    en  effet    longitud nalement    deprime  dans   les 

especes    hmodulus,    ephippiger    anciennement    connue 3,    mai^   ce    caractere    fait 
majorite    des    especes    decrites    depuis    et 

considere  que    comme    simple    caractere    specifique.    II  en    est    de    meme    fle  la 
dent  des  femurs. 

Fairmaire  compare  son  genre  Heteronus  a  Campy loscel is  dont  il  est 

evidemment  different,  et  les  especes  qu'il  y  rattache  appartiennent  precisement 
au   groupe  de  Epiphylax  binodulus  dont  le  quadricollis  est  extremement  voisin. 

Les  Epiphylax  apicalis  Fairm.,  tenuis  Fairm.,  sont  des  Metialma  et  le 
Heteronus  elegans  Fairm.   un  Pseudobalaninus. 

Quelques  indications  sur  les  mtjeurs  de  ces  insectes  ont  ete  donnees 

par  M.  Fleutiaux  (i).  Leurs  larves  mangent  le  liber  des  lianes  a  caoutchouc  ; 

avant  de  se  metamorphoser  elles  creusent  dans  le  bois  une  galerie  oblongue, 

elargie    a    I'interieur    et     assez    vaste     pour     que    I'insecte    parfait    puisse    s'y 

Bulletin   du   Jardin    Colonial 
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1.  Prothorax  convexe  sur  sa  ligne   mediane  et  longitudinalement  depri- 
me  de  chaque  cote  de  celle-ci          .         2. 

—  Prothorax   iion  deprime   longitudinalement,   sa  ligne  mediane   non   ou 
peu  convexe   8. 

2.  Un  tubercule  pres  da  milieu,  sur  le  2<^  interstrie  ;  calus  apical 
saillant   3, 

—  Pas  de  tubercule  sur  le  2«  interstrie   5. 

3.  Prothorax  fortement  bisinue  a  la  base,  le  lobe  median  saillant,  aussi 
long  que  large,  progressivement  retreci  en  avant  a  partir  du  milieu 
//y,  plus  large,  ses  bords  paralleles,  brusquement  resserre  et  tubuleux 
au  sommet /m/.  Brun  noir,  les  antennes  (la  massue  exceptee)  et 
les  femurs  en  partie,  rouges.  Revetement  flave,  forme  de  tres  petites 
squamules  condensees  en  lineoles.  Elytres  peu  convexes,  les  stries 
fines  et  ponctuees,   les  interstries  plans,   le  sutural  releve  au  sommet. 
— /m/.  Femurs  et  tibias  pubescents  sur  leur  tranche  interne    .        .         4. 

—  Prothorax  faiblement  bisinue  a  la  base,  aussi  long  que  large,  retreci 
dans  son  tiers  anterieur,  mediocrement  convexe  au  milieu,  sa  ligne 
mediane  noire  entiere.  Elytres  du  double  aussi  longs  que  larges 
ensemble,  les  epaules  saillantes  en  avant,  les  tubercules  ronds,  peu 
eleves.  Brun,  mat,  le  revetement  rougealre-ferrugineux,  les  elytres 
ernes  d'une  fascie  transversale  postmediane  fuligineuse.  Dent  femorale 
aigue.  —  Long.  6  mm   costicollis  Fairm. 

4.  5-  interstrie  fortement  retreci  ̂   sa  base.  Ligne  lisse,  mediane,  du 
prothorax,   entiere.    Lineoles  claires  des    elvtres  trauchant  peu   sur   le 
fond.  -  Long.   7,5-8  mm   binodulus  'Qo\i^n^. 

—  5«  interstrie  moins  fortement  retreci  h  sa  base  ;  ligne  mediane  du 
prothorax  obsolete  a  ses  extremites.  Lineoles  claires  tranchantes, 
formant  une  fascie  postmediane  dentelee  et  dilatee  a  la  suture. 
Forme  plus  oblongue,  plus  longuement  attenuee  en  arriere.  —  Long. 
^■*^  '"™   quadricollis   Fairm. 

6.  Interstries  subplans  ou  plans.  Pas  de  grosses  rides  dans  les  depres- 
sions du  prothorax  ;  revetement  fin,  ne  voilant  pas  la  coloration  des 

teguments   ....     o^ 

—  Prothorax  brusquement  contracte  en  avant,  sa  ligne  mediane  lisse elevee,  ses  bords  flaves,  sa  ponctuation  forte  et  confluente  formant 
des  sillons  longitudinaux  dans  les  depressions.  Elytres  parsemes 
de  quelques  petits  traits  d'un  fauve  p^le,  notamment  sur  les  epaules 
et  formant  une  fascie  postmediane  dentelee  et  oblique  ;  stries  ponctuees, 
interstries  a  rugosites  serrees,  convexes,  les  alternes  un  peu  plus 
fortement. -Long.  4,5  mm   oblongulus  Y^xvm, 
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6.  Ponctuation  du  prothorax  mediocre  mais  serree  et  rugoeuse.  Dessin 
flave,  comprenant  :  3  taches  dans  chaque  depression  du  prothorax, 
une  macule  sur  la  base  des  2^  et  6«  interstries,  une  tache  commune 
au  milieu  de  la  suture,  une  courte  lineole  sur  le  calus  apical  et 

pres  de  Tangle  apical  ;  dessous  assez  densement  couvert  d'une 
squamosite  d'un  cendre  flave,  condensee  sur  les  epimeres.  Antennes 
rougeatres.  Prothorax  subconique,  tres  peu  plus  long  que  large, 
retreci  dans  sa  moilie  anterieure,  bisinue  h  la  base,  lillytres  medio- 
crement  ponctues-stries,  les  interstries  plans,  finement  coriaces.  — 
Long.   5-8  mm   7. 

—  Ponctuation  du  prothorax  grosse,  dense  mais  peu  confluente.  Dessin 
jaune  comprenant  :  sur  le  prothorax,  une  bande  de  chaque  c6te, 
interrompue  en  arriere  ;  sur  les  elytres,  une  macule  sur  la  base 

des  1"",  2«,  6«  interstries,  une  sur  le  tiers  anterieur  des  4«  et  9", 
une  lineole  sur  les  4"  et  8%  en  arriere,  une  sur  Tangle  apical, 
une  couvrant  le  tiers  median  de  la  suture  ;  en  dessous  une  tache 
devant  les  handles  anterieures  et  sur  les  epimeres  mesothoraciques. 

Elytres  k  stries  ponctuees,  les  interstries  subplans  finement  gra- 
nules-rides. —  Long.  8    mm   semifrenatus  Fairm. 

7.  Base  du  prothorax  moderement  bisinuee,  le  lobe  median  largement 

arrondi  et  non  saillant.  Points  des  stries  munis  chacun  d'une 
squamule  ronde  beaucoup  plus  grosse  que  celles  des  interstries  ; 
ces  derniers  munis  de  plusieurs  rangs  irreguliers  de  squamules 
lineaires  ;  brun-noir,  mat  ;  (m.)  4  femurs  et  tibias  posterieurs  tres 

brievement  pubescents  et  seulement  au  sommet.  Long.  6-7  mm. 

  ephifjpiger  Bohem. 

—  Noir,    mat,   la  base  du   prothorax  fortement  bisinuee,   le   lobe   median 
aigu.   Squamules  des  stries  fines,   piliformes        .        .        lugubris  Faust.  (Ij 

8.  Ecusson  denude  ou  squamule,  mais  non  entoure  d'une  z6ne  foncee  ; 
prothorax   plan  ou    peu    convexe   9. 

—  Ecusson  rond,  plan,  flave,  entoure  d'une  z6ne  foncee.  Prothorax 
retreci  dans  sa  moitie  anterieure,  convexe  dans  son  milieu,  mais 

non  deprime  longitudinalement,  sa  base  fortement  bisinuee,  le  lobe 

median  tronque,  sa  ponctuation  fine,  serree,  rapeuse,  orne  sur  ses 

bords  d'une  bande  flave  assez  large.  Deuxieme  article  antennaire 

beaucoup  plus  long  que  le  !«''  et  du  double  de  la  longueur  du  3e. 
Elytres  a  stries  mediocres,  sublisses,  sinueuses,  particuliorement  les 

5%  6«,  7«,  Jes  interstries  subplans,  la  suture  fortement  relevee  au 

sommet,  le  calus  apical  tres  saillant  ;  ornes  de  trois  fascies  trans- 

versales,  la  !«■«  basale,  la  2*  mediane,  la  3«  apicale  ;  le  disque 
legerement  deprime  longitudinalement  et  fortement  impressionne 

sous  le  calus  apical.  Bords  du   metasternum  densement  squamule  de 
-   -      --  -       -  ^g^j.    ̂ ^^j.g  g^  aigue,    les    posterieurs 

)  sommet  des  elytres.  —  Long.  7  mm. 
  fasciolatus  Fairm. 
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nul  ou  excessivement  fin  et  epars   10. 

—  Stries  mediocres  ou  fines,  sinon  les  interstries  squamules  et  le 
revetement  forniant  en  outre  de  nombreuses  lineoles   ....       11. 

10.  Noir,  les  pattes  parfois  d'un  rougeatre  fence,  un  peu  briliant,  sub- 
glabre,  Prothorax  faiblement  bisinue  a  la  base,  faiblement  retreci 

en  avant,  brusquement  mais  peu  longuement  tubule  au  soramet,  son 

disque  plan,  a  ponctuation  grosse,  profonde  et  confluente,  sa  ligne 

mediane  peu  nette  et  legerement  sinueuse.  Elytres  catenules,  les 

points  des  stries  separes  par  de  tres  minces  cloisons,  les  interstries 

etroits,   costiformes,  imponctues.  —  Long.  5  mm.       .        .    clathratus  Fairm 

—  Noir  brun,  les  pattes  rougeatres,  un  peu  briliant,  le  revetement 

tres  leger,  orne  d'un  dessin  jaune  ;  trois  taches  sur  la  base  du 
prothorax,  la  mediane  petite,  antescutellaire,  les  laterales  prolongees 

en  arriere  sur  les  elytres,  une  breve  fascie  transversale  sur  le 

miliea  des  interstries  3-6,  une  lineole  au  sommet  du  2«  interstrie  ; 

dessous  convert  de  squamules  plus  grosses,  peu  serrees  d'un  cendre 
flave.  Prothorax,  bisinue  a  la  base,  le  lobe  median  triangulaire,  peu 
aigu,  retreci  en  avant  des  le  milieu,  brievement  tubuleux  au 
sommet  ;  disque  plan,  a  ponctuation  forte,  confluente,  la  ligne 
mediane  pea  elevee,  sinueuse.  Elytres  a  stries  entieres,  profondes, 
ponctuees  au  fond,  les  interstries  presque  aussi  larges  que  les  stries, 

convexes,   densement   ponctues.  Long.    6-7,   mm.       .       .     cribricollis  Fairn 
11.  Pas  de  tache  commune  mediane,    cendree   12. 

—  Revetement  assez  uniforme,  cendre  ;  une  grande  taclie  commune 
sur  les  elytres  dilatee  a  sa  base.  Prothorax  non  carene.  Forme 
attenuee  en   avant  et  en  arriere.   Long.  5  mm.      .         .     (1)  murimts   Faint 

—  Prothorax   entierement  noir,  mat,   sa  ponctuation   fine,    dense       .        .       13. 
—  Prothorax  avec  des   bandes   ou  des  taches  jaunes  .         ...       14. 
13.  Noir  brun,  mat,  quatre  petites  taches  sur  la  base  des  elytres,  une 

sur  I'ecusson  (faisant  parfois  defaut),  deux  plus  grandes,  apicales, 
blanches.  Prothorax  retreci  en  avant  a  partir  du  milieu,  sa  base 
bisinuee,  sa  ligne  mediane  fine.  Elytres  a  stries  fines  et  ponctuees, 
les  interstries  tres  larges,  plans,  munis  chacun  de  2-3  rangs  peu 
reguliers  de  granules  lisses,  noirs  ;  antennes  et  pattes  rougeatres.  — 
Long.    8    mm   septempunctatus  Fairn 

—  Protliorax  sans  carene.  Interstries  legerement  convexes  transversa- 
lement  et  finement  granules-rides.  Elytres  seuleraent  un  peu  plus 
longs  que  larges,  la  suture,  les  2«  et  5«  interstries,  les  episternes 
metathoraciques,  jaunes.  —  Long.  5    mm.         .        .        .        cuneatus  Fairn 

14.  Stries  beaucoup    plus  etroites   que    les    interstries   15. 

—  Stries  h.  peu  pres  de  la  largeur  des  interstries. 

(1)  Espe. 



—  Bran,  peu  brillant,  le  prolliorax  orne  de  chaque  cote  d'une  etroite 
bande  doree,  les  interstries  marginaux  et  3  dorsaux  egalement  dores, 
les  aulres  etroitement  cendres,  le  dessous  a  squaniules  dorees.  Pro- 
thorax  convexe  sur  !e  disque,  a  ponctuation  serree,  assez  forte. 
Interstries  convexes,  rugueux,  droits  et  reguliers.  -  Long.  4  turn. 
  aurolineatiis  Faiim. 

\h.  Episternes    metatboraciques    pas     ou    peu  plus  densemeiit    squaniule.s 
que    le    reste    du    dessous    du    corps   16, 

—  Episternes  densement  squamules  de  jaune.  D'un  brun  noiratre  mat, 
orne  d'un  dessin  jaune-fauve  coinprenant  :  une  ligne  peu  trancliee 
et  interrompue  de  chaque  cdte  du  prothorax,  et  sur  les  elytres, 
une  macule  sur  la  base  du  7«  interstrie,  une  avant  le  sommet  du 

4''  et  une  apicale  sur  le  2e.  Prothorax  sans  carene  mediane,  a 
ponctuation  fine,  serree,  coriacee.  Slries  ponctuees,  leurs  points 
Carres,  separes  par  des  espaces  aussi  larges  que  les  points  ; 
interstries   plans,  du  double   de   la   largeur  des    stries,    densement    et 

assez   finement  granules.   —  Long.  6   mm.        .        .        .    planicollis  Fairm. 

16.  Ponctuation   du  prothorax   serree,   mais  mediocre  ou    line    ...       17. 

—  Prothorax  a  forte  ponctuation  confluente  en  rides  longitudinales 
sur  le  disque,  pas  plus  long  que  large,  sa  base  bisinuee,  ses  bords 
faiblement  arques,  brievement  tubuleux  en  avant,  orne  sur  ses 

bords  d'une  ligne  jaune,  ses  points  munis  d'une  petite  sole  squa- 
muliforme  jaune.  Anlennes  en  entier  et  pattes  en  majeure  partie 

rouges.  Stries  entieres,  mediocres,  ponctuees  au  fond  ;  interstries 

faiblement  convexes,  densement  couverts  de  granules  rapeux,  le  ̂ ^ 
en  entier,  les  2«  et  4*  au  sommet,  le  sutural  vers  son  tiers 

posterieur,  densement  squamules  de  jaune,  les  autres  interstries 

munis    de    tres    petites    soies    flaves    peu    serrees,    ne  voilant  pas    la 

brun-noir  des  teguments.  —  Long.   5  mm..     scabricoUis    Fairm. 

peu    plus   larges  que   les  stries,   petites  especes    allongees.       IS. 

—  Interstries  plus  du  double  aussi  larges  que  les  stries.  Noir,  mat,  les 

antennes  (rnassue  exceptee),  rougeatres,  orne  d'un  dessin  jaune 
comprenant  :  sur  le  prothorax,  de  chaque  c6te  une  bande,  souvent 

dilatee  en  dedans  un  peu  en  arriere  du  milieu,  une  fme  ligne 

mediane,  parfois  reduite  a  une  tache  basale  et  quelquefois  reliee 

aux  bandes  laterales  par  les  dilatations  de  celles-ci  ;  sur  les  clylres, 

de  nombreuses  lineoles  d'inegales  longueurs  formant  deux  fascies 

transversales,  I'une  plus  large,  basale,  I'autre  postmediane  ;  suture 
presque  en  entier,  interstries  alternes  avant  le  sommet,  jaunes. 

Prothorax  subconique,  bisinue  a  la  base,  un  peu  convexe,  sa 

ponctuation  fine  et  serree.  Stries  fines,  ponctuees,  flexueuses  ; 

interstries   plans  et  rugueux.  —  Long.    5,5-7    mm.        cervinopictus  Fairm. 

48.  Prothorax  plus   long  que  large,   sa    carene    mediane    enliere    ou    peu 

abregee  en  arriere,   la   ponctuation   serree,    mediocre     ....       19. 

—  Prothorax  subcarre,    sa  ponctuation  assez    forte,    muni    sur    son    tiers 
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niilei-ieur  d'une  carene  peu  marquee.  Elytres  une  fois  un  tiers  aussi 

\nn<^^  que  larges,  le  pygidium  a  peine  decouvert ;  dent  des  femurs 

a.ili^rieurs  plus  courte  que  chez  ie  variegatus  auquel  il  est  semblable 

I)ar  ses  autres  caracteres.  —  Long.   3  mm.     .        .        .       obscuratus  Fairm. 

19.  Stries  elytrales  profondes,  les  interstries  de  la  largeur  des  stries, 

t'ortement  ponctues  dans  leur  milieu  subcarenules  sur  leurs  bords. 

firun  noir,  ornes  d'un  dessin  jaune,  comprenant  sur  le  prothorax 

une  line  ligne  mediane  et  deux  laterales  reduites  parfois  a  de  simples 

ladies  aux  extremites  ;  sur  les  elytres  de  nombreuses  lineoles  formant 

trois  taseies  transversales  irregulieres,  dentelees,  la  l'"*'  basale,  reliee 

laltralement  a  la  2«,  celle-ci  mediane,  reliee  par  la  suture  a  la  3« 
qui  est  anteapicale.  Prothorax  subconique,  ses  bords  convergents  en 

avant  des  le  milieu.  Elytres  debordant  assez  fortement  le  prothorax 

u  leur  base  et  une  fois  un  tiers  aussi  longs  que  larges  entre  les 

epaules.        .        .        ,   variegatus  Fairm. 

—  15 run  rouge^tre,  les  lineoles  jaunes  ou  cendrees.  Stries  analogues  a 

celles  de  variegatus,  mais  les  interstries  simplement  et  peu  profondement 

ponctues.  Prothorax  subparallele  sur  les  bords  dans  leurs  deux  tiers 

poiiterieurs,  assez  brusquement  resserre  en  avant.  Elytres  une  fois 

et  demie  aussi  longs  que  larges  ensemble,  moins  larges  que  chez 

le  variegatus  auquel  il  est  semblable  par  ses  autres  caracteres.  — 
Long.   4  mm   It  net  col  lis  Fairm. 

E.    binodulus  Bohem.,  1845,    (apud  Schcpnh.)  Gen.   CurcuL,   VIII,  2,   p.  204. 

Madagascar  :     (Goudot,     1834) ;     Tamatave     (Fauchere    coll.    Museum    de 

E.  qitaihicollis  Fairm.,  1899,   [sub    Ileteronus\    Ann.    Soc.    ent.    Fr.,     LXVIII, 
p.   499;    Bxill.  du   Jardin    Colonial,   1902,   fig.    p.   1. 

Madagascar  :  Baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  Antanambe  (coll.  Ch.  Alluaud), 

Cette  espece,   tres  voisine   de  la  precedente,   s'en   distingue   par  sa    taille 
un   piHi   plus   forte,   sa  forme   plus  allongee,   plus  fortement  attenuee   en    arriere, 
son    (le~^<iii     t'lvtril     plus     tranche.      Elle      a    pour     parasite     un     hymenoptere 

E.    costicollis  Fairm.,   1902,   [sub  Heteronus]  Ann,  Soc.  ent.  Fr.,   LXXI.  p.  377. 

Madagascar  :   Baie  d'Antongil  (coll.   Fairmaire).   Unique. 

E.    oblongulus   Fairm.,   1902,  Ann.    Soe.   ent.  Belg.,   XLVI,   p.   241. 

Madagascar  :    Baie  d'Antongil  (coll.  Fairmaire)   Unique. 
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E,    semifrenatus  Fairm.,   1902,  Bull,    du  Jardin    Colonial,   p.   3. 

Madagascar  :  (coll.   Fleutiaux  et  Fairmaire).   Vit  sur  Herha  hemva. 

E.    ephippiger  Bohem.,  1845,   (apud  Schoenh.)  Gen.  Cure,  VIII,  2,   p.  203. 

Madagascr  :   (Goudot,   1834)  ;   bale  d'Antongil  (Mocquerys)  ;   Aiidevorant 
(Mathiaux  coll.   Museum   de   Paris). 

E.     lugubris    Faust.,   1897  Deutsche  ent.  Zeitschrift,   p.   388. 

E.    fasciolatus  Fairm.,   1899,    [sub    EeleronuB\    Ann.    Soc.    ent.    Fr.,    LXVIII, 

p.  499. 

Madagascar  :   baie  d'Antongil  (coll.  (Fairmaire).   Unique. 

E.  clathratus  Fairm.,   1903,   Ann.   Soc.  ent.   Fr.,  LXXII,   p.   242. 

Madagascar :   Ankirihitra  (H.    Perrier   de    la   Bathie    coll.    Fairmaire). 
Soalala    (H.  Perrier  de  la  Bathie). 

E.    cribricoUis  Fairm.,  1902,  Ann.   Soc.  ent.   Fr.,  LXXI,    p.    378.  —    cruralis 

Fairm.,    [sub   Secania],  Ann.    Soc.    ent.  Belg.,  XLV,  p.  240. 

Madagascar  :    Baie    d'Antongil  (coll.    Fairmaire)  ;   Tulear    (J.  Descarpen- 

Le  Secania  cruralis  Fairm.   n'est  qu'un  specimen  frotte  de  cette    espece 

et  provienl  egalement  d'Antongil. 

E.   murinus  Fairm.,  1896,   Ann.   Soc.   ent.  Belg..  XL,   p.   473. 

Madagascar  :   Province  d'Antsihanaka  (Perrot). 

E.    septempiinciatus   Fairm.,  1905,  Ann.   Soc.    ent.   Belg.,  p.  131.  —    Secania 

punctuUcollis  Fairm.,  1903,  Ann.   Soc.   ent.  Fr.,   LXXII,    p.  244. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (coll.   Fairmaire). 

Les    2    types    de    Fairmaire    proviennent    de    meme    localite    et     sont 
identiques. 

E.    cuneatus   Fairm.,  1902,    Bull,   du  Jardin   Colonial,    p.   3. 

Madagascar  :  (coll.  Fleutiaux  et  Fairmaire). 
Vit  sur  herha  berava. 

E.    planicoUh   Fairm.,  1902.  Ann.   Soc.  ent.   Fr.,  LXXI,   p.  378. 

Madagascar  :   Baie  d'Antongil  (coll.  Fairmaire).   Unique. 
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E.    cerv'inopictus    Fairm.,    1901,    Ann.     Soc.     ent.     Belg.,     XLV,     p.     239.   — 
punctulicollis  Fairm.,   1902,   Ann.    Soc.   ent.   Fr.,   p.   379. 

Madagascar  :   Baie  d'Antongil   (types  de  cervinopictus  et  de  pnnctuUcolUs, 
MocQUERYS) ;    Antanambe  (coll.   Gh.   Alluaud)  ;    Mahatsinjo   pres  Tananarive  (ma 
coll.). 

Le   type  unique  de    punctnJicollis    n'est    qu'un    specimen    frolte    de    cette 

£.    scabricollis  Fairm.,  1901,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,    XLV.    p.   238. 

Madagascar  :   Baie  d'Antongil   (coll.   Fairmaire  ;   Mocquerys). 

£.    aurolineatus  Fairm.,    1886,    Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.    84. 

Madagascar  :   Tamatave  (Raffray  coll.   Fairmaire).    Unique. 

E.    variegatus  Fairm.,  1903,   Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  LXXII,  p.  ̂A3.  —  griseostriatns 
Fairm.,     1902,      Ann.     Soc.     ent.    Fr.,    p.    378.    —    histrio    Fairm.,    [sub 
alsirhinus],   Ann.   Soc.  ent.  Belg.,   1901,   XLV,   p.   233. 

Madagascar  :   Ankirihitra  (Perrier  de  la  Bathie,  type  de  variegatus)  ;  Baie 

d'Antongil    (type     de     griseostriatus)  ;     foret    au      nord     de     Fort-Dauphin     (Ch. 
Alluaud)  Suberbieville  (Perrier  de  la  Bathie,   type  de  histrio). 

Espece  k  dessin  elytral   variable  ;    le   griseostriatus   ne   semble   etre    qu'un 
specimen  en  assez  mediocre  etat  de  fraicheur. 

La    synonymic    precedente    a    ete    etablie    apres    examen    comparatif    des 
types.   Le   nom    de    variegatus,    quoique    le    plus    recent,    a    ete    conserve    parce 

qu'il   rapporte  cette  espece  h  son  vrai  genre. 

E.    obscuratus  Fairm.,   1901,   Ann.   Soc,   cut.    Belg.,   XLV,   p.   239. 
Madagascar  :   Belambo  (H.   Perrier    de  la  Bathie). 

Cette  espece  et  la  suivante  soiit  tres  voisines  de  variegatus. 

E.    lineicollis   Fairm.,   1901,   Ann.   Soc.  ent.  Belg.,  XLV,   p.   239. 
Madagascar  :  Belambo  (H.  Perrier  de  la  Bathie).    Unique. 

Genre   HYPophylax    Fairm. 

Fairmaire,   1904,     Ann.   Soc.   ent.    Belg.,    XLVIII,   p.    241. 

II    Stenophtjlax    Fairm.,  19a3,   Ann.   Soc.  ent.   Fr.,   LXXII,    p.   243. 

Rostre    triangulaire  et  plan  ̂ en  dessus  aussi   large  &  la  base  que   la   tele 
aussi     long    que     celle-ci,    ses     scrobes    larges     et     profonds,     commengant 



pres  du  sommet  et  brusquement  arques  en  dessous  ;  une  profonde  fos- 
sette  devant  les  yeux,  limitee  superieurement  par  la  line  arete  laterale  du 
rostre,  inferieurement  par  le  scrobe.  Tete  large.  Yeux  tres  lateraux,  grands  et 
assez  convexes.  Antennes  submedianes,  greles,  courtes,  le  scape  tres  court 

n'atteignant  pas  les  yeux,  le  1«''  article  du  funicule  ovoTde,  gros,  les  autres 
tres  courts,  la  massue  ovale-acuminee,  articulee  aussi  longue  que  le  funicule. 
Prothorax  subcylindrique,  aussi  large  que  les  elytres,  une  fois  et  demie  aussi 
long  que  large,  tronque  a  sa  base,  legerement  sinue  au  sommet,  Ecusson 

petit,  allonge.  Elytres  cylindriques,  de  la  longueur  de  la  tete  et  du  prothorax, 
tres  peu  attenues  en  arriere,  tronques  au  sommet.  Pygidium  vertical,  decouvert, 
mais  non  visible  de  dessus.  Pattes  courtes,  assez  robustes,  les  femurs  claviformes 

amies  d'une  petite  dent  aiguii  ;  les  tibias  comprimcs,  arques  a  la  base,  dilates, 
brievement  onguicules  et  mucrones  au  sommet,  les  tarses  greles,  les  3  premiers 

articles  peu  ditTerents  de  largeur,  le  !«'■  obconique,  le  4«  aussi  long  que  le  !«■•, 
les  ongles  simples.  H.inches  anterieure.^  moitie  moins  ecartees  que  les  interme- 
dialres.  Mesosternum  fortement  elargi  en  avant  a  sa  base.  Metasternum  aussi 

long  que  le  diametre  des  hanches  intermediaires,  marque  dans  sa  moitie 

posterieure  d'un  sillon  longitudinal.  Abdomen  convexe  et  court,  le  l*""  segment 
un  peu  moins  long  derriere  les  hanches  que  le  3",  sa  sadlie  intercoxale  large, 
obtusement  arrondie,  sa  suture  avec  le  2«  faiblement  arquee  au  milieu,  les 

segments  2,3,4,   subegaux,   le  5"  plus   long. 
Genre  singulier,  fort  remarquable  et  dont  le  facies  rappelle  tout  a  fait 

celui  des  Hylastus  ;  I'ensemble  de  ses  caracteres,  et  en  particulier  la  forme  de 
ses  epimeres  analogue  a  celle  des  Epiphylax  placent  ce  genre  pres  de  celui-ci. 

II   ne  comprend  qu'une  seule  espece  : 

/i.    hylastoides  Faim.,   I.  c  p.  24i. 

Assez  allonge,  epais,  brun  de  poix,  le  dessous,  les  pattes  et  les 

antennes  roussatres,  couvert  d'une  pubescence  cendree,  dense.  Tete  et  r«stre 
en  leur  milieu  assez  largement  impressionnes,  longitudinalement.  Prothorax  tres 

peu  retreci  en  avant,  legerement  arque  a  ses  angles  anterieurs,  flnement  et 

densement  ponctue,  muni  d'une  ligne  mediane  longitudinale  peu  elevee.  Elytres 
tronques  au  sommet  et  arrondis  a  leur  angle  externe,  substries-ponctues,  les 

premieres  stries  impressionnees,  les  interstries  subplans,  finement  pointilles,  la 

suture  impressionnee  a  sa  base,  convexe  au  sommet.  Dessous  et  pattes  moins 
densement  pubescents. 

Long.   2,7  mm, 

Madagascar  :   Ankirihitra  (H.  Perkier  de  la  Bathie). 

Genre  Gandarius    Fairm. 

Fairmaire,   Agriculture    pratique    des    pays    chauds.    Bulletin  du  Jardin    Colonial, 

1902,   p.  3. 

Genre  voisin   des  Epiphylax  dont  il  differe   par    les    yeux    ecartes,    plus 

petits  et  plus  globuleux,   le  corselet  bien  plus  court,  les   pattes    plus    greles    et 
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plus  courtes,  les  femurs  n'atteignant  pas  I'extremite  des  elytres  mais  tous 

armes  de  fortes  epines  aigues  ;  les  deux  premiers  segments  de  I'abdoraen  sont 
plus  courts,  les  pro  et  mesosternum  sont  egalement  larges,  la  massue 

antennaire  plus  epaissie  a  I'extremite.   (ex.   Faibmaire). 

Genre    ne     comprenant     qu'une    seule    espece    et    etudiee    seulement    en 

G.    vc^riegatus  Fairm.,   I.  c.  p.  3. 

Revetement  d'un  beau  brun  rouge,  varie  de  nombreuses  taches  noires, 
tranchees,  disposees  en  deux  lignes  transversales  et  arquees  et  en  outre  le 

long  de  la  base  ;  suture  ornee,  vers  son  tiers  posterieur,  d'une  tache 

rectangulaire  jaune,  precedee  d'une  tache  noire,  suivie  d'une  tache  egalement 
noire  atteignant  le  sommet.  Tete  grande,  convexe,  carenee  ;  yeux  lateraux, 
assez  petits,  saiilants,  leur  ecartement  presque  de  la  largeur  du  rostre. 

Antennes  medianes,  courtes  ;  scape  claviforme  s'arretant  loin  de  yeux  ;  tunicule 

de  6  articles,  glabres,  les  deux  premiers  egaux,  obconiques,  le  l*""  plus  gros, 
les  suivants  courts,  serres,  grossissant  peu  a  peu,  la  massue  ovale,  grosse, 
fortement  pubescente.  Prothorax  aussi  long  que  large,  trisinue  a  la  base, 
deprime  de  chaque  cote,  avec  une  carene  mediane  elevee.  Elytres  oblongs, 
transversalement  ondules,  particulierement  vers  le  tiers  anterieur,  les  stries 

profondes,  les  interstries  d'inegale  largeur.  Pattes  rouges,  rugueuses,  finement 
squamulees,  les  anterieures  a  peine  plus   longues.   Dessous  finement   squamule. 

Long.   5  mm. 

Madagascar  :   (coll.   Fleutiaux  et  Fairmaire). 

Vit  sur  Herha  Vahimhoahensi  (d'apres  Fleutiaux). 

Genre    Codmius    Faust 

Faust,  1895,  Stettiner  ent.  Zeit.,   LVI,    p.   327. 

Pygidium  decouvert.  Troisieme  article  tarsal  peu  dilate,  bilobe,  spongieux 
en  dessous.  Rostre  arque,  epaissi  vers  la  base.  Scrobes  obliques  distants  en 
dessous  a  leur  base.  Yeux  ronds,  rapproches  sur  le  front.  Antennes  medianes, 
le  funicule  de  7  articles  subegal  b.  la  longueur  du  scape,  la  massue  articulee. 
Prothorax  bisinue  a  la  base,  tronque  au  sommet.  Un  ecusson.  Elytres  peu  plus 
larges  que  le  prothorax,  arrondis  ensemble  au  sommet,  a  10  stries,  le  calus 

apical  distinct.  Femurs  en  massue,  dentes  en  dessous,  les  posterieurs' atteignant le  sommet  des  elytres  ;  tibias  arques,  bisinues  en  dedans  ;  1*^  et  4«  articles  des 
tarses  allonges.  Ranches  anterieures  tres  largement  separees  ;  saillie  prosternale 
ni  dilatee  ni  tuberculee  derriere  les  hanches  ;  saillie  abdominale  large,  tronquee 
"■"  "    peu  plus    courte   que    le    metasternum.    Deuxieme    segment    ventral 
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Une  seule  espece  : 

C.  Hildebrandti  Faust,  I.  c, 

Oblong-ovale,  peu  convexe,  noir,  mat  en  dessus,  les  pattes  et  le  dessous 
un  peu  brillants.  Prothorax  roux  en  dessus,  noir  an  sommet,  a  revetement 
squamuleux  dore.  Tete  et  base  du  rostre  densement  ponctuees,  ce  dernier  aussi 
long  que  les  femurs  anterieurs,  carene  de  la  base  jusqu'a  I'insertion  des  antennes, 
peu  deprime  en  avant.  Prothorax  aussi  long  que  large,  sa  base  legerement 
bisinuee,  arrondi-retreci  en  avant,  densement  ponctue,  carene  en  son  milieu. 
Ecusson  rond,  convexe,  un  peu  brillant.  Elytres  largement  arrondis  aux  epaules, 
en  arriere  retrecis-arrondis,  densement  ponctues-stries,  les  interstries  plans,  k 
ponctuation  serree  et  a  squamules  noires.  Femurs  denies,  les  tibias  comprimes 
et  bisinues  en  dedans,  (ex  Faust). 

Long.   7  mm.  ;  larg.  3  mm. 
Madagascar  :  (Hildebrandt). 

Genre  Alsirhinus   Fairm. 

Fairmaire,  1898,  Ann.  Soc.  ent.   Betg.,  XL 

Phaenomerus  Schcenh.   1836,  Gen.  Cure,  HI,  p.  ( 

Podalgomerus  Motschulsky,  1863,  Bull.  Moscou,  I] 

Corps  tres  allonge,  subcylindrique.  Tete 
peu  robuste,  un  peu  epaissi  et  comprime  dans  sa  moitie  basilaire,  cylindrique 

en  avant,  ses  scrobes  lateraux,  comraencant  en  son  milieu  ou  un  peu  au-dela. 
arques  et  atteignant  les  yeux.  Antennes  tr^s  courtes,  assez  robustes  ;  scape  en 

massue  atteignant  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles,  les  deux  premiers  obconiques. 

le  l*"-  plus  long  et  plus  gros,  les  suivants  transversaux,  serres,  peu  a  peu 
epaissis;  massue  oblongue-ovale,  presque  aussi  longue  que  le  funicule,  subcompacte, 

Yeux  grands,  ovales,  deprimes,  transversaux,  tres  rapproches  sur  le  front. 

Prothorax  subcylindrique,  beaucoup  plus  long  que  large,  legerement  retreci  en 

avant,  tronque  a  la  base.  Ecusson  petit.  Elytres  subcylindriques,  pas  plus 

larges  que  le  prothorax,  obliquement  declives  k  leur  extremite,  obtusement 
arrondis  ensemble  au  sommet.  Pattes  intermediaires  plus  courtes  que  les  autres; 

femurs  comprimes  et  pedoncules,  les  posterieurs  depassant  longuement  I'abdomen 
€t  armes  en  dessous  d'une  forte  dent  triangulaire ;  tibias  anterieurs  et  posterieurs 

fortement  comprimes,  arques,  les  posterieurs  plus  fortement,  bidentes  au  sommet, 

les  intermediaires  coudes  a  la  base,  mucrones  et  munis  en  dehors  au-dessus  du 

sommet  d'une  dent  triangulaire  ;  tarses  mediocres,  greles,  subpiliformes,  les 

articles  1  et  4  allonges,  le  3^  pas  plus  large  que  les  autres  ;  ongles  simples  et 

est  indiquee  dans   le    catalogue   Gemminger 
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libres.  Metasternum  assez  long.  Premier  segment  ventral  long,  deprime,  sa 

paillie  ogivale  ;  le  2«  moins  long  que  les  3"  et  4«  reunis,  sa  suture  avec  le  l*"^ 
sinueuse.     Pygidium  decouvert. 

Fairmaire  a  fait  observer  (I)  que  son  genre  Alsirhinus  est  identique 

avec  le  G.  Phsenomerus  Schoenh.,  nom  qui  ne  peut  etre  conserve  ayant  ete  deja 

donne  a  un  genre  de   Lamellicorne. 

Ge  genre  classe  par  Lacordaire  dans  ses  Cossonides  appartient  en  realite 

aux  Campyloscelides,  ainsi  que  I'a  fait  observer  Faust  (2).  11  compte  une  douzaine 

d'especes   repandues  dans  I'Afrique  occidentale,  tropicale  et  orientale. 

Quatre  ont  ete  decrites  de  Madagascar  ;  I'une  d'elles,  A.  hisirio  Fairm., 
est  un  Epiphylax  ;  les  A.  lineatus  et  bilineatus  du  meme  auteur  sont  identiques  ; 
il   ne   reste  done  que  les  deux  especes  suivantes  : 

A.   iineolatus   Fairm.,   1898 
Fairm.,  1898,   Ann.   ̂  

Allonge,  etroit,  moderement  convexe,  noir,  brillant,  orne  d'un  dessin 
blanc,  forme  de  squamules  piliformes,  peu  serrees,  comprenant  :  sur  le  prothorax, 
de  chaque  cote  deux  macules  sur  le  disque  et  une  raie  laterale  interrompue  au 

milieu  ;  sur  les  elytres  de  chaque  c6te,  une  lineole  discale,  divisee  a  la  base^ 
interrompue  au  milieu,  une  macule  mediane,  un  trait  sutural  au  sommet  ;  les 
bords  de  la  poitrine  et  le  sommet  de  pygidium  blancs.  Prothorax  plus  du 
double  aussi  long  que  large,  faiblement  retreci  dans  son  tiers  anterieur,  muni 

d'une  fine  carene  mediane  abregee  k  la  base,  convert  de  points  oblongs  et 
mediocrement  serres  sur  le  disque,  confluents  en  rides  longitudinales  sur  les 
bords.  Ecusson  glabre,  petit  et  enfonce.  Elytres  k  stries  ponctuees,  les  interstries 
releves  en  fines  c6tes  lisses  au  sommet  et  ponctues  lateralement  ;  calus  humeral 
releve  et  lisse.  Pygidium  assez  petit,  rufescent,  pointille  en  dessous.  Pattes 

brun  de  poix,  tous  les  femurs  dentes,  les  posterieurs  plus  fortement,  les  ante- 
rieurs  cilies  en  dedans  (caractere  sexuel?) 

Long.   3  mm. 

Madagascar  :  Suhcrbieville  (H.  Perbier  de  la  Batuie,  types  de  bilineatus 

et  de   Iineolatus)  \  Bale  d'Antongil  (ma  collection). 
Le  dessin  blanc  est  sujet  k  variations  tant  en  dessus  qu'en  dessous 

suivant  I'eUit  de  conservation  de  I'insecte ;  il  est  d'ailleurs  forme  d'une  pubescence 
qui   se  detache  facilement. 

A.   striga   Faust,  [sub  l?hvenomcrus\  1899,   Abhandl.   und  Ber.  des  K.  Zool  Mus. 
Zu   Dresden,    no  2,   p.   22. 

Cylindrique,  noir,  un  peu  brillant  ;  de  chaque  c6te  une  raie  basaie  sur 

le  prothorax,  une  sur  le  milieu  des  elytres,  la  poitrine  et  I'abdomen  sur  les 
bords,    squamules-blancs.    Antennes    et    roslre    en    avant    roux  ;    rostre    striole- 

(l7Tmr"s~  ~~ 
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Protliorax  carinule  dans  le  milieu,  sa  ponctuation  confluente  en  rides  longitudinales, 
meme  sur  le  disque.  Elytres  profondement  et  etroilement  ponctues-stries,  les 
interstries  etroilement  carenes,   uniserialement  pointilles,   brillants. 

Long.   3,8-4   mm.  ;   larg.  1    mm. 

Madagascar  :  Baie  d'Anlongil  (Mocquerys)  ;  Mahatsinjo  pres  Tananarive 
<ma  coll.). 

Un  pen  plus  grande  que  la  precedente,  cette  espece  s'en  dir^tingue 
aisement  par  la  ponctuation  plus  serree  et  nettement  confluente  sur  le  disque 
du  prothorax  ;  les  stries  elytraies  sont  ainsi  plus  profondes,  les  interstries  plus 
carenitormes. 

Genre    Decorseia    Hust. 

Hustache,   Bull,   du  Museum  de  Paris,   1922,   p.   415. 

Voisiif  du    genre    Alsirhinus   Fairm.,    dont   il    dilFere  par    les    caracteres 

Yeux  mediocres,  presque  ronds,  tres  peu  acumines  inferieurement,  s6pares 

«n  dessus  par  un  intervalle  bien  plus  large  que  leur  diametre  ;  massue  antennaire 

visiblement  articulee  et  plus  courte  que  le  funicule,  pattes  beaucoup  plus  courtes 

«t  autrement  conformees,  les  anterieures  a  peine  plus  tongues  que  les  posterieures, 

les  intermediaires  plus  greles  et  plus  courtes  ;  femurs  pedoncuies,  fortement 
^lavitormes,  les  4  anterieurs  tres  fiuement  denies,  les  posterieurs  inermes,  tous 

franges  en  dessous,  les  posterieurs  n'atteignant  pas  le  sommet  des  elytres;  tibias 
•cilies  en  dedans,  taiblement  elargis  et  peu  comprimes,  les  4  posterieurs  a  peu 

pres  droits,  les  anterieurs  arques,  tous  onguicules  et  brievement  mucrones  ; 

tarses  greles,  le  3«  article  un  peu  plus  large  que  le  precedent  ;  pygidium 
brievement  decouvert. 

Une  seule  espece,  d'ailleurs  fort  elegante  : 

D.   elegantula  Hust.,  /.  c.  p.   415. 

Allonge,  subcylindrique,  brun  rouge,  les  antennes,  le  sommet  du  rostre, 

les  tarses  plus  clairs,  orne  en  dessus  d'un  dessin  blanc,  forme  de  squamules 

lineaires,  longues,  serrees,  appliquees  et  comprenant  une  bande  sur  les  c6tes 

-du  prothorax,  elargie  en  arriere,  interrompue  en  avant,  sur  les  elytres  une 

bordure  basale  etroite,  une  ligne  suturale  n'atteignant  pas  le  sommet,  et  deux 

taches  de  chaque  c6te,  I'anterieure  mediane  sur  les  interstries  5-6-7,  la  posterieure 

graduellement  retrecie  en  arriere  et  atteignant  la  suture  ;  dessous  en  majeure 

partie  blanc  ;  une  tache  sur  les  femurs.  Rostre  plus  court  que  le  prothorax, 

faiblement  arque,  epais,  denseraent  ponctue,  striole,  carene  au  milieu  (m.),  a  la 

base  seulement,  lisse  et  brillant  au  sommet  (/•.).  Tete  convexe,  brillante,  tres 

«parsement  pointillee.  Prothorax  une  fois  et  demie  aussi  long  que  large,  assez 

regulierement,  mais  peu  fortement  arque  sur  les  bords,  ̂   ponctuation  assez  forte 

€t  assez  serree,  les  points  ronds,  separes  sur  le  disque,  confluents  sur  les  bords, 



:'u  d'line  eti'oite  ligne  lisse,  abregee  en  arriere.  Ecasson  enfonc 

larges  mais  un  peu  plus  longs  que  le  prothorax,  paralli'lc 
quart  posterieur;  stries  lines  et  ponctuees  ;    interstries  du  douli 

stries,  plans,  munis  de  2-3  rangs  peu  reguliers  de  points  tr 

rriere  du  calus  apical  et  fonnant   par  leur  jonction  une   carei 

par  la  taclie  blanche  ;  calus   humeral  plus   clair,  lisse.   Femu 

lal,  Imanombo  6-10  juin  1900  (D''  J.  Decorse). 

Genre    Histeropus    Hust, 

Hustacbe,  Bull,  du  Museum  de  Paris,  1922,  p.  415. 

Rostre  peu  arque,  tres  epais  a  la  base,  graduellement  aminci  en  avant, 

comprime  lateralement  en  arriere,  sillonne  au-dessus  des  scrobes,  ce  sillon 

prolonge  jusqu'au  niveau  de  I'insertion  antennaire  ;  scrobes  subterminaux,  brus- 
quement  arques,  diriges  centre  le  bord  inferieur  des  yeux.  Antennes  inserces 

tin  peu  au-dela  du  milieu  du  rostre;  scape  n'atteignant  pas  tout  a  fait  les  yeux; 
luriicule  de  6  articles,  progressivcment  epaissis,  les  deux  premiers  subconiques, 

t'gaux,  les  suivants  transversaux  et  serres,  massue  oblongue,  articulee,  a  pubes- 
t'lMu-e  serree.  Yeux  transversaux,  assez  fortement  granules,  non  contigus  en 

Messous.  Prothorax  un  peu  plus  long  que  large,  faiblement  bi'sinue  a  sa  base, 
ioitement  contracte  en  avant.  Un  ecusson  rond.  Elytres  oblongs,  peu  plus 

Inrges  que  le  prothorax,  sillonnes.  Pattes  courtes  et  epaisses  ;  'femurs  epais, 
lomprimes,  les  4  posterieurs  finement  dentes  ;  tibias  excessivenient  elargis, 
!)afticulierement  les  4  posterieurs,  les  2  posterieurs  conformes  comme  chez  les 
Mister,  rugueux,  alveoles,  leur  tranche  superieure  avec  une  ligne  de  points  et 
|)ubescente,  la  troncature  tres  oblique,  plus  longue  que  la  moitie  de  la  longueur 

du  tibia  ;  tous  munis  au  sommet  d'une  dent  et  d'un  onglet  mediocre  a  Tangle 
interne  ;  tarses  tr6s  greles  et  assez  courts,  le  l^'-  article  obconique,  le  3«  peu 
flargi,  bilobe,  incompletement  spongieux  en  dessous  ;  ongles  simples.  Hanches 
globuleuses,  les  anterieures  un  peu  moins  ecartees  que  les  intermediaires  ;  saillie 
mesosternale  large,  tronquee  en  arriere,  atteignant  le  milieu  des  hanches  inter- 

mediaires ;  metasternum  assez  long,  sillonne  en  son  milieu  sur  ses  deux  tiers 
posterieurs;  saillie  posterieure  plus  large  que  la  mesosternale,  arrondie  en  avant; 

2«  segment  ventral  aussi  long  que  les  3"  et  4^  reunis,  separe  du  I*""  par  une 
tine  suture,  anguleuse  au   milieu  ;   segments  3  et  4  deprimes  en  avant. 

Organes  buccaux  et  pieces   laterales   du    mesosternum   analogues    a  ceux 
des  Epiphylax  Schoenh. 

espece  dont  la   forme   des  tibias  rappelle 
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H.   subcostatus   Fairm.,   1903,   [sub  SpUnophoru%\  Ann.   Soc.   r, 

p.    245. 

Oblong,  allonge,  noir  brillant,  les  pattes  dun  noic 

grossierement  ponctue  a  la  base,  fortement  reti-eci  el  epn-srnn'i 
avant,  pubescent  en  dessous  et  glbbeux  iaferieureniont  ;i  l.i  base, 

et  ponctuee.  Prothorax  finement  reborde  a  sa  base,  gi-o^sicicnifri 

I'etranglement  anterieur,  le  disque  peu  convexe,  a  poinlillc  r|)ats 
ponctuation  plus  forte  et  confluente  sur  les  bords.  Elytics  obloiiK- 

longs  que  le  protborax,  munis  de  sillons  ponctues  au  fond,  U'^  iitU'iv 
con  vexes,  subcostiformes,  uniserialement  pointilles.  Pygidiuni  ] 

declive,  finement  pointille.  Femurs  pointilles.  Metasternum  a  ponct 

saillie  posterieure  a  ponctuation  forte  et  eparse  et  boid.'  en  air 
de  gro3  points  serres  ;  2«,  3«,  4«  segments  ventraux  a  purictiia 

milieu,  mais  bordes  en  arriere  d'un  rang  de  gros  points  ;  4'  seyn 
ponctue. 

Long.   8  mm. 

Madagascar  :   (coll.   Fairmaire).    Unique. 

CALANDRINI  (l) 

Genre    Aphiocephalus    Lacord. 

Lacordaire,  1866,  Genera,  VII,  p.  277. 

Conocep/^a^MS  II  Schoenherr,  1838,  (Thumb.  1812),  Gen.  Cure,  IV,  2,  p.  839. 

Tete  en  c6ne  allonge  ;  rostre  continu  avec  elle,  long,  robuste,  medio- 

crement  arque,  arrondi  aux  angles,  faiblement  epaissi  dans  son  tiers  basilaire, 

dilate  et  echancre  dans  son  milieu  au  bout  ;  ses  scrobes  courts,  lateraux, 

profonds  et  rectilignes.  Lobes  des  mandibules  bifides  au  bout.  Antennes  assez 

robustes  ;  scape  depassant  un  peu  le  bord  posterieur  des  yeux  ;  funicule  i 

articles  1-2  obconiques,  un  peu  allonges,  egaux,  3-6  courts,  subcylindriques  ; 

massue  mediocre,  en  triangle  assez  allonge,  sa  partie  spongieuse  assez  grande, 

tranchante.  Yeux  deprimes,  separes  en  dessus.  Prothorax  beaucoup  plus  long 

que  large,  faiblement  arrondi  sur  les  cdtes,  legeremenl  resserre  en  avant, 

arrondi  en  arc  de  cercle  a  sa  base,  presque  plan  en  dessus.  Elytres  plans, 

plus  longs  que  le  prothorax,  subparalleles,  conjointement  et  legerement 

echancres  au  bout,  profondement  echancres  a  leur  base,  les  epaules  obtuses. 

Pattes  mediocres,  robustes,  comprimees,  les  anterieures  assez  fortement  separees ; 

femurs    lineaires,   cilies     en     dessous    ainsi    que    les    tibias    sur    leur    tranche 

(1    Macrochirus   longipes    Drury,    na  pas  ete   reprh   aux    ̂ -'""'f'l'JV  ,,f/v^^^ indication   est    tres   vraisemblablement    erronee,    car    tl    pamit    hien    aiifi  »'     / 

insecte    cVaussi    gmnde    faille    ait    echappe    aux   recherclws   fnttr^  ,l.'j..ni<   (iinc^   
".s 

iles  par  plusieurs  voyageurs. 
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interne  (2),  ces  derniers  presque  droits,  fortement  mucrones  au  bout  ;  tarses 

relativement  mediocres,  a  articles  1-2  noueux  aa  bout,  celui-la  le  plus  grand, 
3  tres  large,  triangulaire,  seul  spongieux  en  dessous,  4  assez  grand,  ainsi  que 

les  ongles.  Pygidium  declive,  en  triangle  rectiligne  subtronque  au  bout  ;  saillie 

iutercoxale  tres  large,  arrondie  en  avant,  Metasternum  aplani  sur  la  ligne 

mediane,  recni  en  avant  dans  une  echancrure  du  mesosternum  ;  celui-ci  large,, 

echancre  en  arriere.  Saillie  postcoxale  du  prosternum  recouvrant  a  moitie  le- 
mesosternum. 

Corps  allonge,   subelliptique. 

Tableau  des  especes 

1.  Disque  du   prothorax   lisse    en   entier   2. 

—  Disque  du  prothorax  muni  de  deux  bandes  longitudinales,  confluentes 

a  la  base,  mates,  et  de  4  plaques  lisses,  noires,  I'anterieure  bifide 
au  milieu  en  arriere.  Rostre  pas  plus  long  que  le  prothorax,  canali- 
cule  a  sa  base,  finement  et  eparsement  pointille.  Prothorax  une  fois 

et  demie  aussi  long  que  large  a  sa  base,  les  bords  subparalleles 
dans  leur  moitie  basale,  les  parties  mates  rouges,  partiellement 

noires  vers  le  centre.  Elytres  mats,  a  stries  fortes,  les  interstries  2 

jusqu'au  milieu,  4  et  6  vers  la  base,  releves  en  cotes  lisses,  une 
fascie  transversale  postbasale  et  sur  chaque  elytre  une  couronne 
anteapicale,  rouges,  celte  derniere  circonscrivant  une  tache  noire. 

Pygidium  a  points  peu  serres,  rapeux  en  arriere,  brievement  squa- 
Jiiulos  de  Have.  Brosse  des  pattes  anterieures  formees  de  soies  jaunes 
lorigues  et  serrees.  —  Long,  22-30  mm   Guerini      Klug. 

2.  Disque  du   prothorax  plan  ;   stries  elytrales   fortes   3. 

—  Disque  du  prothorax  convexe,  les  stries  elytrales  fines.  Noir,  le 
dessus  du  pygidium  et  du  prothorax  (bord  anterieur  excepte ;  et 

les  elytres  d'un  rouge  brique.  Rostre  de  la  longueur  du  prothorax, 
peu  fortement  ponctue  jusqu'a  insertion  antennaire,  de  la  au  som- 
met  couvert  de  fortes  et  profondes  rugosites  serrees,  entremelees  de 
nombreux  tubercules.  Prothorax  subparallele  en  arriere,  legerement 
deprime  devarit  lecusson,  a  ponctuation  assez  fine  et  ecartee  mais 
bien  netle.  Ecusson  noir,  grand,  triangulaire,  lisse.  Elytres  mats, 
les  interstries  larges  et  plans.  Pygidium  finement  pointille.  Dessous 
brillant,  a  ponctuation  bien  distincte,  assez  serree  sur  I'abdomen. 
Pas  de  brosses  de  soies  sur  la  tranche  interne  des  femurs,  celle 
des  tibias  aiiterieurs  tres  longues.  Forme  etroite.  —  Long.  15-16  mm. 
  castanescens  Fairm, 

3.  Noir,  brillant,  une  bordure  laterale  sur  le  prothorax  et  les  elytres, 
le  pygidium,  des  grains  squamuleux  le  long  des  stries,  jaunes. 
Rostre  de  la  longueur  de  la  tete  et  du  prothorax,  lisse.  Une  foveole 
interoculaire    profonde.    Disque    du   prothorax    a    pointille  tres   fin   et 

(2)   A   Gyttenhali  fail  exception   n'ayant  que   les  femurs   posterieurs   et    les: 
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tres  epars.  Stries  larges  et  profondes,  les  interstries  internes  plus 

etroits  que  les  stries,  convexes  glabres  et  iisses.  Pygidium  k  ponctua- 
tion  eparse,  squamulee,  sa  ligne  mediane  denudee  large.  Femurs 
ponctues  et  squamules  en  dessus.  Pieces  laterales  des  meso  et 

metasternum   pourvues    de  quelques    gros  points    squamules.  —  Long. 
23-25   mm   Umbatus  01. 

ornes  de  deux  fascies  arquees  d'un  rouge 
e,  I'autre  anteapicale  reliees  entre  elles  sur 

le  !•"•  ou  le  2«  interstrie,  mats,  k  I'exception  de  la  base  des  V\  2% 
4«  et  5e  interstries,  qui  sonl  releves  en  c6te  et  brillants  ( le  2"  Test 

jusqu'au  milieu,  le  sutural  en  entier).  Rostre  plus  long  que  la  tete 
et  le  prothorax,  a  pointille  epars.  Fossette  interoculaire  petite. 

Prothorax  imponctue  au  milieu,  pointille  sur  les  bords.  Stries  1-3 
profondes  et  ponctuees,  les  interstries  internes  du  triple  de  la  largeur 

des  stries,  subplans,  mats,  releves  en  cotes  et  brillants  a  la  base. 

Pygidium  glabre  a  ponctuation  assez  forte  et  assez  dense,  la  ligne 
mediane  lisse  etroite.  Femurs  a  peine  pointilles  en  dessus.  Pieces 

laterales  du  mesosternum  Iisses,  bords  laleraux  de  I'abdomen  assez 

densement     et     assez      fortement      ponctues.    —    Long.     25-40     mm. 
  Gyllenhali  Gyll. 

Variete  entierement  noire   v.  niger.   n.   va 

Umbatus  01.,  1790,  [sub  Gurculio],  Encyclop.  method.,  V,  p.  473.  —Id., 

Ent.,  V,  1807,  gen.  83,  p.  81,  t.  Ill,  fig.  22.  —  F.,  Ent.  Syst.,  I,  2, 

1790,  p.  397. —  Gyll.  [Conocephalus],  apud  Schoenh.,  Gen.,  IV,  2,  1838, 

p.  841.  — Snellen,  Rech.  Faune  Madag.,  1869,  p.  2. 

Madagascar:  Nossi-Be  (  Potten  et  Van  Dam);  G6te  Quest  (Lanz,  1882). 

La  Reunion  (coll.   Museum  de  de  Paris). 

A.  Guerini  Klug,  1833,  [sub  Calandral  Ins.  Madagas.,  p.  200,  (112).  — 

Ghevrolat  in  Guerin,  Icon.  Regne  anim.,  p.  170,  t.  XXXIX  bis,  fig.  3. 

—  Gyll.  apud  Schcenh.  [sub  Conocephalus],  Gen.,  IV,  2,  1838,  p.  842. 

Madagascar:    Bale    d'Antongil    (Mocquerys);    Fianarantsoa,    ( ma  coll. )  ; 

foret  de   I'Est  ( Perinet   ma    coll.);  (Humblot). 

A.    Gyllenhali    Gyll.,    1838,     apud    Schoenh.,     Gen.  ,  IV,     p.    840.  —  Guerin, 

Iconographie    du    regne  aminal,  p.  170.  —  planicollis    Fairm.,  Ann.    Sac. 
ent.  Belg.,   XLV,   p.   240. 

Madagascar:  Cote  Quest  (Lanz,  1882,  coll.  Museum  de  Paris);  bale 

d'Antongil  (Mocquerys)  ;  Manamenina,  Sud-Quest,  (GhIvot  coll.  Museum  de  Paris), 

(Grandidier).  —  Decrit  par  erreur  de  Gochinchine  par  Gyllenhal.  Le  prothorax 

est    soit    entierement    noir    (tijpe),    soit    borde    de    rouge    fonce.   Le   planicollis 
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Fairm.  semble  n'etre  qu'un  grand  specimen  (f.)  de  cette  espece  ;  son  prothorax 

est  cependant  un  peu  plus  large  et  plus  arrondi  que  chez  le  type. 

La    varieto  niger  est  entierement   noire. 

A.    castanescens  Fairm.,  1888,  Le  Naturaliste,  p.  12,  fig.  5.  -  Id.  Annalcs  Soc. 

ent.  Belg.y  1895,   p.  36. 

Madagascar. 

Forme  tres  distincte  et  qui  parait  fort  rare. 

Genre   RhYnchohovanus   Hust.    (l) 

Hustache,   Bull,  du  Museum  de  Paris,   1922  p.  415. 

WCyUndroce'phalus  Faust,1893,    Wien.  ent.  Zeitg.,  XII,  p.  300,   note. 

Differe  du  genre  Aphiocephalus  Lac.  par  les  yeux  convexes,  les  femurs 

non  penicilles  en  dessous  a  la  base  chez  le  male,  les  tibias  tronques  et 

brievement  mucrones  au  sommet,  le  prothorax  en  forme  de  disque  et  deprime, 

le  scape  des  antennes  atteignant  a  peine  le  bord  posterieur  des  yeux,  le  7« 
article  du  funicule  (l*"-  de  la  massue)  triangulaire-allonge,  plus  long  que  la 
massue,  les  tibias  munis  dans  les  deux  sexes  de   tres  courtes  soies. 

Une  seule  espece   : 

/?.  Helleri  Faust,  1893,  [sub  Cylindrocephalus\  I.  c,  p.  200.  —  Decemmacu- 
latus    Fairm.,  [sub    Aphiocephalus],    1895,  Ann.   Soc.  ent.   Fr.,  Bulletin, 
p.   CCLXXX. 

Allonge,  parallele,  noir,  dessous  en  entier,  dessus  macule  de  rouge 
et  en  partie  brillant.  T^te  plus  longue  que  large,  ses  bords  subcontractes 

derriere  les  yeux,  le  vertex  d'un  noir  veloute  ;  front  sillonne  et  muni  d'un 
point  eut'once  ;  article  7  du  funicule  presque  deux  fois  aussi  long  que  large. 
Protliorax  eii  forme  de  disque,  k  peine  plus  long  que  large,  le  bord  an- 
terieur  Omargine  au  milieu,  rentle  sur  les  bords,  le  disque  deprime  et  a  peine 
ponctue,  noir  veloute  au  milieu  et  orne  de  4  taches  rouges.  Elytres  un  peu 
plus  larges  que  le  prothorax,  paralleles,  isolemcnt,  tronques  obliquement,  et 

ensemble  echaucres,  au  sommet  munis  chacun  de  5  sillons  ponctues,  d'un 
noir  veloute  et  ornes  de  deux  fascies  rouges.  Pygidium  large,  obtusement 
arrondi  au  sommet,  k  ponctuation  ecartee,  assez  forte,  les  points  munis  de 
courtes  soics  flaves,  orne  de  deux  taches  rouges.  Rostre  a  ponctuation  ecartee, 

de    la    longueur    de    la    tete    et  du    prothorax  (m.),   du  double  plus   long.   (/".). 
Long.  26-30  mm. 

Madagascar   :   Ampasimena,  type  de  decemmaculala   (coll.  Fairm AmE). 
Les  taches  rouges  sont  evidemment  de  dimension  variable  et  parfois 

confluentes  en   fascies,  ainsi  que  I'indique  la  description  de  Faust. 
dejct  He  employe  par  Motsghulsky 
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SPHENOCORYNl 

Genre    Cosmopolites    Chev. 

Chevrolat, 

Corps  allonge.  Rostre  arque,  sa  base  epaissie,  elargie  entre  les  antennes, 
le  scrobe  longitudinal,  situe  au  bord  inferieur.  Antennes  robustes,  le  scape 

aussi  long  que  le  funicule  depassant  notablement  le  bord  anterieur  du  pro- 
thorax,  les  articles  du  funicule  submonilformes,  le  2«  un  peu  plus  long,  le 
7e  distinct  de  la  massue,  celle-ci  non  comprimee,  en  bouton.  Yeux  lateraux, 
oblongs,  appuyes  au  prothorax,  Tete  transversale,  lisse,  separee  du  rostre  par 
un  sillon  circulaire,  transversal.  Prothorax  peu  convexe,  une  fois  et  demie 

aussi  long  que  large,  retreci  et  brievement  tubuieux  en  avant,  sa  base  demi- 
cintree,  ses  angles  posterieurs  droits.  Ecusson  petit,  arrondi.  Elytres  un  peu 

plus  large  que  le  prothorax,  obliques  aux  epaules,  arrondis  a  leur  extremi- 
te,  echancres  en  arc  a  leur  base.  Pygidiuni  epais,  arrondi  en  dessous,  sub- 
vertical.  Pattes  courtes  et  robustes  ;  femurs  inermes  ;  tibias  un  peu  arques,  les 

anterieurs  seulement  stries-carenes,  tous  tres  obliquement  tronques  au  sonimet 

et  munis  d'un  fort  onglet,  epaissi  a  sa  base,  arque  en  dedans,  formant  une 
courbe  continue  avec  I'arete  dorsale  du  tibia,  la  troncature  des  4  tibias  poste- 

rieurs denticulee,  celle  des  anterieurs  munie  exterieurement  d'une  petite  dent 
obtuse.  Tarses  mediocres,  le  3«  article  non  elargi,  peu  plus  large  que  le  2%  le 

4«  k  peine  aussi  long  que  les  2«  et  3«  reunis,  les  ongles  simples  et  libres. 
Hanches  anterieures  etroitement  separes. 

Deux  premiers  segments  ventraux  grands,  sondes  au    milieu. 

Ainsi  que  I'a  fait  observer  Faust,  I.  c.  p.  3i0,  les  epimeres  mesotho- 

raciques  sont  ascendants  ce  qui  oblige  a  placer  ce  genre  parmi  les  Spheno- 
corynides  Lac. 

Une  seule  espece  : 

C.  sordidus  (1)  Germ,,  [sub.  Calandra\  Ins.  spec.  Nov.  I,  p.  299.  —  i^ordidus 

Gyll.  [sub.  Sphenophorus],  apud  Schoenh,  Gen.  Cure,  IV,  p.  925.  — 
Kolbe,  Mitteil.  ZooJ,  Mus.  BerL,  V,  1910,  p.  47  —  cnbricoHu  Walk., 

[sub.  Sphenophorus]  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.,  1859,  (3),  IV,  p.  218.  - 

G.  C.  champion,  Trans.  Linn.  Soc.  Lond.y  XVI,  p.  4,  1914,  p.  493. 

Elliptique,    noir,    submat    eparsement    revetu   de  squamules  cendrees  se 

detachant    facilement.     Prothorax    oblong  ;    retreci    et    brievement    tubuieux  en 

(1)  C'est  le  Sphenophorus  striatus  de  Fairmaire  et  du  catalogue  Cn. 

Alluaud  ;    la  synonimie  donnee  ici  est  due  a  M.  G.  G.  Champion. 
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avaut,  le  disque  assez  convexe  a  ponctuation  profonde  et  assez  serree.  Elytres 

profondement  stries-ponctues,  les  points  des  stries  assez  espaces,  profonds  et 

munis  au  fond  d'une  squamule  claire,  les  interstries  plus  etroits  que  les  stries, 
convexes,  portant  chacun  une  rangee  de  points  fins.  Femurs  densement 

ponctues.  Dessous  a  ponctuation  forte  et  assez  serr6e. 

Long.   7,5-11   mm. 

Madagascar    :    Nossi-Be     (Pierbon)    ;     baie     d'Antongil     (Mocquerys)    ; 
(HUMBLOT,    GRANDIDIER). 

La  Reunion   :   (Museum  de  Paris). 

Maurice   :   Curepippe  (Ch.   Alluaud)   ;   (d'EMMEREz). 
Seychelles  :  La  Digue  (Cii.  Alluaud)  ;  (K.  Dupont  coll.  P.  CARife). 

Praslin,   Mahe. 

Mayotte   :   (Bau   coll.   Museum   de   Paris). 

Java  {type)^  Burma,  Inde,  Ceylan,  lies  Andaman,  Malacca,  Saigon,  Chine, 

Sunda,  Fidji,  Bresil. 

Comme   on    le    voit    par    cette  enumeration  cette  espece  porte   bien  son 

Trouvee  aux  Seychelles  dans  les  troncs   pourris  du   bananier. 

Genre    Proeosmopolites    Hust. 

Hustache,  Bull,  du  }fuseurn  de  Paris,  1922  p.  415. 

Yoisin  du  genre  Cosmopolites  dont  i!  dilTere  par  les  anteunes  dont  le 

7«  article  n'est  pas  distinct  de  la  massue,  celle-ci  un  peu  plus  longue  et 
iegerement  comprimee,  I'ecusson  allonge,  plus  du  double  aussi  long  que  large, 
les  tibias  tons  stries  et  carenes,  les  carenes  pourvues  d'un  rang  de  cils  tres 
courts,  plus  longs  sur  k  tranche  interne,  les  troncatures  ni  dentees  ni 

crenelees,  le  3^  article  des  tarses  plus  large,  la  saillie  po.?tcoxate  du 
prosternum  obtusement  bituberculee,  les  epimeres  mesothoraciques  bien  plus 

etroits,  le  2"  segment  ventral  (soude  au  1'^'"),  plus  court  que  les  3«  et  4« 
s     elytres     sont     subtronques    a    leur    base,     et     les 

P.   pici'rosfris    Fairm.,    [?ub   Sphenophorus],  1879,   Ann.    Soc.   ent.    Belg.,     XLI, 
p.    185. 

Oblong,  deprime,  noir,  assez  brillant.  Rostre  plus  court  que  le 

prothorax,  k  pointille  epars,  la  base  dilatee  au  niveau  de  I'insertion  antennaire 

oil  elle  est  munie  d'un  tres  fin  et  tres  court  sillon  et  eparsement  ponctuee. 
Prothorax  une  fois  et  un  tiers  aussi  long  que  large,  brievement  tubuleux  en 
avanl,  a  ponctuation  assez  fine  el  eparse.  Ecusson  allonge,  subrectangulaire, 
brievement  arrondi  au  sommet,  profondement  impressionne  au  milieu  de  sa 
base  qui  paralt  corame  bilob6e,  lisse  et  plan.  Elytres  cuneiformes,  peu  plus 
longs    que    le    prothorax,    assez    fortement    stries,    les    points    des    stries    ronds. 
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mediocrement  serres,  entamant  fortement  les  interstries,  profonds  et  munis  a 

fond  d'une  petite  squamule  pale,  les  interstries  peu  plus  larges  que  les  strie; 
peu  convexes,  le  sutural  releve  en  arriere,  munis  d'un  rang  de  points  fins  i 
peu  serres.  Pygidium  pruniceux,  sa  ponctuation  ecartee.  Femurs  poinLille.' 
Ponctuation  du  dessous  forte  et  assez  serree  en  avant,  moindre  en    arriere. 

Madagascar:  Diego-Suarez  (type,  Bonte.mps,  Ch.  Alluaud)  ;  Maliajamb 

(D'-  J.  Decorse)  ;  Foret  d'Ambre  (J.  Descarpextries)  ;  Suberbieville  ( H.  Pkhum-: 
de   la  Bathie)  ;   Soalala  (id);    Bale  d'Antongil  (Mocquerys). 

Genre    Trochorrhopalus     Kirsch 

Kirsch,  1877,  MiUheil.  Dresd.  Mus.,  p.  156.  —  Faust.  Ann.  Ma.^.  Cir.  Sior. 
Nat.   Genova,   1894,    XXXIV,   p.  342. 

Rostre  arque,  epaissi  a  base,    ses  scrobes  lateraux,    profonds. 

Antennes  courtes,  le  scape  plus  court  que  le  funicule,  atteignant  tout 

au  plus  le  bord  anterieur  du  protliorax,  le  funicule  de  6  articles,  le  l*^^"" 
subconique,  les  autres  transversaux,  serres,  grossissant  peu  a  peu,  le  '  7c 
confondu  avec  la  massue,  tons  non-comprimes  ainsi  que  la  massue  ;  celle-ci  en 
bouton,  large.  Yeux  appuyes  contre  le  protliorax.  Tete  transversale.  Protliorax 

subconique,  plus  long  que  large,  subtronquee  k  sa  base,  brievement  etrangle 

en  avant.  Ecusson  oblong.  Elytres  peu  plus  larges  que  le  prothorax  et 
faiblement  echancres  en  arc  h  leur  base,  brievement  arrondis  aux  epaules, 

retrecis-arrondis  ensemble  au  sommet.  Pygidium  subtransversal,  epais,  subvertical. 

Pattes  mediocres  ;  femurs  inermes  ;  tibias  carenes  et  sillonnes,  legerement 

arques  au  sommet,  tronques  peu  obliquement  et  munis  d'un  fort  onglet  rcconihij 
a  leur  extremite.  Tarses  assez  greles,  courts,  le  3«  article  a  peine  plus  lai^io 

que  le  precedent,  le  4"  long,  plus  long  que  les  deux  precedents  rvunis,  Ips 

ongles  grands  et  divariques.  Hanches  anterieures  contigues.  Deux  pninicrs 
segments  ventraux  grands,  deprimes  et  sondes. 

Une  seule  espece  : 

Allonge,  etroit,  subdeprime,  noir,  mat,  revetu  d  nno  elll 

pruineuse  d'un  brun  flave  ou  cendre.  Rostre  plus  court  que  l(!  p 

Prothorax  a  ponctuation  espacee,  assez  forte,  presque  irnponctue 

depression  longitudinale  mediane.  Elytres  a  stries  assez  profondes,  p 

les  interstries  assez  etroits,  convexes,  les  alternes  peu  plus  eleves.  /n 

posterieurs  cilies  sur  leur  tranche  interne;  metasternum  et  !«■•  segmen largement  deprimes. 

Long.  6-7  mm. 
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La  Reunion  :   Plaine  des  Caffres  (P.   Garie,  1914). 

Maurice  :   (d'apres  G.  Champion). 

Seychelles  :   Mahe  (Gardiner  et  Scott.). 

Java,  Siam,  Malacca,  Philippines,  Borneo,  Bouru,  N"«  Guinee,  lies 
Christmas,  lies  Labuan. 

Le  type  provient  de  Java  ;  les  specimens  de  la  Reunion  sont  d'une 
taille   un   peu   superieure  a  ceux   de  Java. 

SPHENOPHORINI 

Genre   Perissoderes    Waterh. 

C.  Waterhouse  1879,  Ami.  Mag.  nat.  Hist,  serie  5,  III,  p.  303.  —  Fairm., 
Ann.  Soc.  ent.  BeJg.,  1893,  p.  549. 

Rostre  vertical,  robuste,  arque,  plus  court  que  le  prothorax,  cpaissi  et 

subquadrangulaire  a  sa  base,  puis  cylindrique  et  comprime,  a  peine  elargi  et 

faiblement  echancre  au  sommet,  ses  scrobes  inferieurs,  profonds,  rectilignes. 

Antennes  mediocres,  le  scape  empietant  fortement  sur  le  prothorax  ;  funicule  de 

6  articles,  le  1««"  obconique,  un  peu  allonge,  les  autres  courts,  subcylindriques, 

serres,  la  massue  assez  grande,  triangulaire,  sa  partie  spongieuse  occupant  le 

tiers  apical.  Prothorax  transversal,  peu  convese,  brusquement  ressere  et 

brievement  tubuleux  en  avant,  bisinue  de  chaque  cote  a  sa  base  qui  est 

munie  d'un  lobe  median  assez  large,  recouvrant  tout  en  entier  ou  en  partie 

I'ecusson.  Elytres  peu  plus  longs  que  le  prothorax,  graduellement  retrecis 
et  subtiorKiues  en  arriere,  leur  angle  sutural  arrondi,  leur  base  sinueuse  et 
letirs  rpaules  obluses.  Pattes  mediocres,  robustes,  les  anterieures  assez  fortement 

-('jKut't's  :  iVniurs  graduellement  en  massue;  tibias  compriaies,  faiblement  arqucf, 
ttvs  InirvtMaent  cilies  sur  leur  tranche  interne,  leur  soinmet  muni  de  deux 

petit?    pin .X    de   soies    et    prolonge    en     un    long mucron 
recourbe  ;     tarscs i   deux    premiers    articles    assez   robustes, 

le   2« 

court,    le  3«  grand, 
ppongieux   en.    dessous,     le    4«    long,    les ongles assez    robustes    et 
idium     subvertical,    subpentagonal,     aussi 

long 

que    large.     Saillie hvs      large,      legereraent     arquec      au     s^ ommet. Metasternum      de 
^einie,     depriine,     ses     episternes     larges, et     se 

■s    epi meres     petits. 
bold    posterieur    bisinue.    Prosternum    muni 
•rculeuse    entre    les    handles    et    divisee    en 

•culeuses   echancrant   le   mesosternum.    Corps 
revOlu   d'uiic    efflorescence    veloutee. 

voisin    des    Barijstethus    Lac.   de    I'Australie. 
rouge  (1)  et    les    elytres    noires,    coloration 
autres  Calandrkles. 
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Tableau  des  especes 

1.  Protliorax  au   plus  aussi   long  que  large.        .        .        .        .        ,        .        2. 

—  Prothorax  plus  long  que  large,  sa  base  faiblement  bisinuee,    le    lobe 
median  tres  petit,  sa  ponctuation  obsolete  et  ecartee.  Stries  elytrales 
fines,  les  interstries  plans  et  presque  imponctues  ;  forme  relativemeiit 
allongee.   —  Long  5-8  mm.        .        ,   collaris    Faust 

2.  Base  du  protborax  fortement  bisinuce,  le  lobe  median  large  et 

saillant,  mais  laissant  a  decouvert  le  sommet  de  I'ecusson.  Roslre 
eparsement  ponctue,  muni  d'un  court  sillon  au-dessus  de  I'ini^ertion 
antennaire  ;  une  fossette  interoculaire  oblongue.  Ponctuation  de  la 
tete,  eparse,  celle  du  protborax  tres  ecartee,  mediocre  et  obsolete. 
Elytres  a  stries  fines,  leurs  points  ecartes,  les  interstries  plans,  le 
sutural  a  deux  rangees  peu  regulieres,  les  autres  avec  une  seule 
rangee  de  points  peu  serres.  Ponctuation  dense  sur  le  pygidium, 

ecartee  sur  les  pieces  laterales  de  la  poitrine.  —  Long.  7-10  mm. 
  riificollis  Watberli. 

—  Base  du  protborax  faiblement  bisinuee,  le  lobe  median  petit  et  aigu, 

I'ecusson  invisible.  Bostre  a  pointille  epars,  muni  en  dessus  d'un 
fin  sillon,  assez  long,  prenant  naissance  dans  la  fossette  interoculaire, 

petite  et  profonde.  Protborax  subcarre,  sa  ponctuation  assez  forte, 
ecartee,  bien  visible.  Elytres  oblongs,  peu  plus  larges  que  le  protborax, 
les  points  des  stries  assez  rapproches,  les  interstries  convexes,  le 
sutural  releve  en  arriere  seulement,  munis,  le  sutural  de  deux,  les 

autres  d'une  rangee  peu  regulieres  de  points  assez  forts.  Ponctuation 
du  pygidium  dense  et  forte,  celle  des  pieces  laterales  de  la  poitrine 
assez  serree.  —  Long.  9  mm.    oblongus  Ilust. 

P.   ruficollis    Waterb.,    1879,    Ann.    Mag.    nat.    Hist.,    serie   5,    III,    p.  3G3.  — 
Fairm.,   Ann.   Soc.   ent.   BeJg.,   1893,   p.   549. 

Comores  :  Anjouan,  hjpc  du  genre  et  de  I'espece  (Bewsher  coll.  Bi'itish Museum). 

Madagascar  :  Bale  d'Antongil  (Mocquerys);  Ikongo  (Grandidikhj;  Mabafaly 
(Bastard). 

La  ponctuation  de  cette  espece  est  quelque  peu  variable  ;  elle  est  de 

forme   plus   large  et  plus  massive  que  les  deux  suivantes  : 

P.   oblongus  Hust.,   Bull,   du  Museum  de  Paris,  1922,   p.   416. 

Madagascar:   Miarinarivo  (ma  coll.). 

Plus  etroite  et  plus  fortement  ponctuee  que  I'espece  precedente. 

P.  collaris   Faust,   1895,   Stettiner  ent.   Zeitwig.,   LVI,   p.  328. 

Madagascar:   (type,   Hildebrandt)  ;   Maliatsinjo  (ma  coll.). 
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Se  distingue  facilement  des  deux  especes  precedentes  par  son  prothorax 

plus  long,  moins  brusquement  resserre  en  avant,  ses  interstries  a  peine  ponctues. 

Genre    PhacecorYnes    Schoenh, 

Schcenhe'rr,  1845,  Gen.  Cure,  VIII,  2,  p.  228.  —  Lacord.,   Gen.,  VII,  p.   289. 

Male  :  —  Rostre  mediocre,  droit,  epaissi  dans  un  peu  moins  de  sa  moitie 

basilaire  et  legerement  renfle  au  niveau  de  I'insertion  des  antennes,  cylindrique 
et  peu  robuste  en  avant  ;  ses  scrobes  lateraux,  rectilignes.  Antennes  mediocres; 

scape  empietant  un  peu  sur  le  prothorax  ;  funicule  a  article  1  turbine,  un 

peu  allonge,  2-4  de  meme  forme,  courts,  5-6  fortement  transversaux,  sublenticu- 
laires,  perfolies  ;  massue  grande,  en  carre  arrondi  aux  angles,  sa  partie  cornee 
tres  courle,  la  spongieuse  tranchante  au  bout.  Prothorax  plus  long  que  large, 
mediocrement  convexe,  subparallclle  dans  ses  deux  tiers  basilaires,  puis  arrondi 

et  un  peu  tubuleux  en  avant,  legerement  bisinue  a  sa  base,  avec  un  lobe 
median  large,  peu  saillant  et  arrondi.  Ecusson  mediocre,  en  triangle  allonge, 
arrondi  au  bout.  Elytres  assez  convexes,  graduellement  retrecis  en  arriere,  un 

peu  plus  larges  que  le  prothorax  et  echancres  en  arc  a  leur  base,  avec  les 

epaules  obtusement  calleuses.  Pattes  mediocres,  robustes  ;  hanches  anterieures 
contigues  ;  femurs  fortement  en  massue,  surtout  les  anterieurs  qui  sont  arques 
en  dessus  ;  tibias  comprimes,  legerement  arques,  prolonges  a  leur  sommet  interne 
en  un  long  mucron  aigu  ;  tarses  longs,  greles,  villeux  en  dessous,  a  article  1 
plus  long  que  2,  3  mediocrement  large,  cordiforme,  4  tres  grand  ainsi  que  ses 

ongles.  Pygidium  assez  petit,  en  triangle  transversal  aigu  ;  abdomen  et  metas- 
ternum  largement  aplanis  dans  leur  milieu,  la  partie  plane  carenee  lateralement 
et  assez  densement  villeuse  ;  les  trois  segments  intermediaires  de  Tabdomen 
arques  et  anguleux  h.  leurs  extrcmites  ;  saillie  intercoxale  extremement  large, 
legerement  arrondie  en  avant.  Metasternum  retreci  en  avant  en  une  saillie 
carree,  tronquee  au  bout  ;  ses  episternes  assez  larges,  peu  a  peu  retrecis  en 
arriere,  ses  epimeres  mediocres.  Saillie  mesosternale,  courte,  assez  large,  tronquee 
en   arriere.   Corps  oblongo-ovale,   legerement   pubescent. 

Femelle  :  —  Abdomen  et  metasternum  moins  aplanis  dans  leur  milieu,  la 
depression  non  carenee  sur  les  cdtes,  le  premier  presque  glabre,  le  second 
faibem  nt   villeux.    Pour  tout  le   restre,   pareille  au   male,   (ex  Lacordaire). 

Ce  genre,  dont  I'espece  typique  est  /'.  Sommen  Burm.,  ne  comprend 
que  trois  especes  du  Cap  et  du  Natal.  Chevrolat  dans  la  Revision  des  Calandrides  (i) 

n'indique  que  deux  especes  faisant  partie  de  sa  collection  :  P.  Sommeri  Burm, 
et  P.  variegatus  F.,  ̂2)  ;  il  ne  parle  point  de  P.  Zamiae  Gyll. ;  or  Gyllenhal, 
a  la  suite  de  la  description  de  P.  Zamiae  dit  avoir  vequ  cette  espece  en  com- 

munication de  Chevrolat  ;  la  description  de  P.  variegatus  F.,  d'un  laconisme 
excessif  n'a  peut-etre  pas  permis  a  Gyllf:nhal  de  reconnaitre  avec  certitude  le 
P.   variegatus   F.,  et  c'est  tres  probablement  ce  dernier  qu'il  a   redecrit  sous  le 

(1)  Ann.   Soc.   e 
espece  :    Schcenherr, 
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P.  Zamiae  Gill.,  [sub  ̂ pheno'phorus\  apud  Schoenh.,  Gen.  Cure,  IV,  p.  963.  — 
Lacordaire,  Genera,  VII,   p.  290,   note. 

Elliptique,  noir,  peu  brillant ;  prothorax  profondement  etrangle  en  avant, 
le  disque  inegalement  ponctue,  sub-rugueux,  avec  quelques  macules  noiratres  ; 
elytres  a  stries  densement  ponctuees,  les  interstries  convexes,  munis  chacun 

d'une  serie  de   points  ecartes,  varies  de  taches  ferrugineuses. 
(m.).  Poitrine  et  ventre  impressionnes  a  la  base,  les  segments  posterieurs 

de  I'abdomen  lateralement  releves  et  subcreneles.  —  Long.  8-9  mm. 
Mascareignes  :   Maurice  (Desjardins  coil.    Museum  de  Paris). 

Le  Cap,  (Reynaud,  1829,  coll.   Museum  de  Paris). 

L'unique  specimen  (m.)  de  cette  derniere  provenance  ne  presente  pas  de 
taches  distinctes  noires  sur  le  prothorax,  caractere  qui  d'apres  la  description 
de  Gyllenhal  est  sujet  a  variations. 

CALANDRim    vrais 

Genre    Polytus    Faust 

Faust,  1894,  Ann.  Mu&.  Civ,  Stor.  Nat.  Genova  XXXIV,  p.  353.  —  Id.  Ahhd. 
Koenig  Zool.  Mus.  zu  Dresden,  1899,  no  2,  p.  25.  —  Champ.,  Trans.  Linn.  Soc. 

Lond.,  1914,  XVI,  p.  493. 

Tete  globuleuse.  Insertion  antennaire  eloignee  des  yeux.  Massue  anten- 
naire  tomenteuse  et  du  tiers  de  la  longueur  du  7«  article.  Rostre  arque, 

contracts  a  la  base.  Saillie  prosternale  plus  etroite  que  la  mesosternale.  Deux 

premiers  segments  abdominaux  soudes  au  milieu,  le  2«  plus  court  que  les  3«  et 
reunis.    Premier    article    des    tarses  plus    court   que 

et   3« 

dernier    h    peine  dilate    et  un  peu    pubescent    en    dessous    au    sommet.    Femurs 

posterieurs  n'atteignant  pas  le  sommet  des  elytres. 

Ce  genre  appartient  aux  Calandrides  vrais  de  Lacordaire  et  differe  de 

;  i^enres  de  ce  erouoe  par  la  tete  separee  du  rostre  par  un  sillon  circulaire 

P.  Mellenborgi  Bohem.,  [sub  CaJandro],  apud  Schoenh.  Gen.,  IV,  p.  976.  — 

remota  [sub  Calandra\  Sharp,  ̂ cient.  Trans.  Roy  Duhl.  Soc,  1885,  (2) 

iii,  p.  183,  254.  —  Perkins,  Fauna  Hawaicusis,  ii,  p.  139.  — 

musaecola  Fairm.,  [sub  Sphenophorus],  1898,  Ann.  Soc.  ent.  Belg., 
LXII,  p.  489. 
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Allonge,  noir,  revetu  peu  densement  d'une  squamulation  pulverulente, 

cendree,  la  tete  lisse  et  les  antennes  d'an  brun  ferragineux.  Rostre  moderement 

arque.  Prothorax  resserree  du  milieu  en  avant,  peu  convexe,  subcarene 

longitudinalement  en  son  milieu,  a  ponctuation  profonde,  ecartee  sur  le  milieu 

du  disque,  serree  sur  les  bords.  Elytres  peu  plus  courts  que  I'abdomen,  les 
stries  larges,  evidemment  ponctuees,  les  interstries  etroits,  plans,  munis 

chacun  d'une  serie  de  petits  points. 
Long.  5  mm.  environ. 

Mascareignes  :   Maurice,  Curepipe  (Cli.   Alluaud)  ;  Salazie  (P.    Carie). 

La  Reunion  :  (d'apres  J.  Faust;  ; 

Le  lype  est  de  Java  et  Faust  I'lndique  en  outre  de  La  Reunion  d'ou  je 
ne  I'ai  point  vu.  M.  G.  Champiom  le  cite  des  Seychelles  et  des  iles  Hawai  ou 
il  a  ete  probablement  importe. 

Le  facies  de  cet  insecte  rappelle  celui  de  Cosmopolites  sordida  mais  il  est 

beaucoup  plus  petit. 

Genre    Crepidotus    Schcenh. 

Schoenlierr,  1838,  Gen.  et  sp.  Curcul.,  (1)  IV,  %  p.  859.  —  Lacordaire  Gen. 

VII,   p.  284. 

Male.  —  Rostre  long,  assez  robuste,  faiblement  arque,  faiblement  epaissi 
et  subquadrangulaire  dans  son  tiers  anterieur,  graduellement  cylindrique  et 
tronque  en  avant,  avec  son  bord  superieur  redresse  en  une  petite  lame 
verticiile,  carree  et  legerement  echancree  ;  ses  scrobes  lateraux,  profonds, 

rectilignes.  Antennes  assez  longues,  relativement  peu  robustes  ;  scape  grossissant 
peu  a  peu,  empietant  legerement  sur  le  prothorax  ;  funicule  a  articles  obconiques  : 

1-2  allonges,  subegaux,  3-6  plus  courts,  egaux  ;  massue  faible,  en  triangle 
allonge,  sa  partie  spongieuse  tranchante,  formant  le  tiers  de  sa  longueur. 
Prothorax  aussi  large  que  long,  deprime,  fortement  arrondi  sur  les  cdtes, 
brievement  tubuleux  en  avant,  tronque  a  sa  base.  Ecusson  tres  petit,  oblong. 
Elytres  assez  allonges,  deprimes,  conjointement  arrondis  a  leur  extremite,  assez 
fortement  ochancres  en  arc  k  leur  base,  avec  les  epaules  obtuses.  Pattes 
courtes,  robustes,  comprimees,  les  anterieures  faiblement  separees  ;  femurs 
oblongo-ovales  ;  tibias  droits,  longitudinalement  sillonnes  sur  toutes  leurs  faces, 
fortement  onguicules  a  lextremite,  avec  leur  angle  interne  dentiforme  et  aigu  ; 
tarses  mediocres,  i  articles  1-2  courts,  obconiques,  le  l*""  le  plus  long,  le  3«» 
tres  large,  brievement  cordiforme,  seul  spongieux  en  dessous,  le  4«  long  et 
grele;  ongles  mediocres.  Pygidium  assez  petit,  un  peu  convexe,  en  triangle 
subcurviligne,  declive  ;  saillie  intercoxale  large,  anguleuse  en  avant.  Metasternum 
plan,  retreci  et  obtusement  arrondi  en  avant ;  ses  episternes  assez  etroits  ;  ses  epimeres 
petits.  Mcsosternum  large,  legerement  et  triangulairement  echancre  en  arriere. 

Corps  allonge,  deprime. 

FcmeUe.  —  Rostre  plus  grele,  plus  arque,  cylindrique,  Epaissi  et  conique 
sur  une  faible  etendue  k  sa  base  ;  ses  scrobes  inferieurs,  tres  courts,  atteignant 

et  il  le  comprend 
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sa  base.   Antennes  tout  a  fait   basilaires,    leur  scape  empietant  fortement  sur    le 

prothorax. 

Une  seule  espece  d'ailleurs  fort  remarquable  : 

C.    variolosus  Klug.,   1833,  [sub   Calandra],   Ins.   Madagasc,   p.    201,    (113),    t. 
IV,    fig,    11.   —  Guerin   Icon.    Regne  Animal,    p.   171.  —   Audouiui   Gyll. 

apud  Schoenh.,  1838,  Genera,  IV,   2,  p.  860.   (/".) 
Allonge,  noir,  assez  brillant,  revetu  en  dessus  de  petites  squamulea 

rondes  et  flaves  placees  sur  le  prothorax  dans  le  fond  des  fossettes,  Ibrniant 
sur  les  elytres  de  nombreuses  mouchetures  couvrant  les  fossettes  des  iiitorstries, 
eparses  sur  les  pattes  et  en  dessous.  Rostre  de  la  longueur  du  prothoiax,  k 
sa  base  faiblement  arque,  fortement  sillonne  et  carene,  la  carene  inediane 

lisse,  rugueusement  ponctue-rapeux  jusqu'au  sommet  (m.),  llsse,  pointille, 
brillant,  plus  fortement  arque  (f.).  Prothorax  convert  de  grosses  et  profondes 
fossettes,  serrees  et  confluentes,  brillant,  les  bords  chez  le  mdle  cilies  de  flave. 

Elytres  un  peu  plus  etroits  que  le  prothorax  au  milieu,  legerement  cuneiformes, 
leurs  stries  etroites,  ponctuees  et  squamulees,  les  interstries  larges,  convexes, 

interrompus  par  de  grosses  fossettes  rondes,  squamulees,  irregulierement 

espacees,  plus  nombreuses  en  arriere,  les  espaces  entre  les  fossettes  suLIisses 

et  en  partie  brillants.  Femurs  rugueux,  les  points  squamules  et,  chez  le  male, 

les  anterieurs  densement  cilies  sur  toute  leur  surface.  Dessous  du  3«  article 

tarsal  d'un  jaune  tranchant.   Dessous  a  ponctuation  forte  et  assez  serree. 

Long.    16-24  mm. 

Madagascar :  (type  d'Audouini  coll.  Museum  de  Paris)  ;  Cole  Quest 

(Lanz,  coll.  Museum  '  de  Paris)  ;  Tamatave  (Fauchere)  Bale  d'Antongil 
(MocQUERYS)  Foret  de  I'Est  (Perinet  ma  coll.) ;  Fianarantsoa,  Mananjary,  (ma 
coll.)  ;  Farafangana  (coll.   Fairmaire)  ;   Fort-Dauphin  (Gotta). 

Genre   Dichthorrhinus  Waterh. 

C.  Watterhouse,  1878,  Cistida  entomol.,  II,  p.  293. 

Voisin  du  Genre  Evgnoristus,  mais  de  forme  plus  large  et  plus  deprimee. 

Rostre  aussi  long  que  le  prothorax,  grele,  droit,  un  peu  retreci  au  sommet, 

profondement  canalicule  en  dessus,  epaissi  tout  b.  fait  a  la  base  et  muni  de 

deux  cornes  courtes,  fortes,  acuminees,  fleuxueuses,  projetees  au-dessus  de 

I'insertion  antennaire.  Scrobes  profonds,  atleignant  presque  la  base  du  rostre^ 

prolonges  en  avant  par  un  fin  sillon.  Antennes  aussi  longues  que  le  rostre, 

robustes,  le  scape  tres  epais,  retreci  a  la  base,  le  funicule  aussi  long  que  le 

scape,  forme  de  6  articles,  cylindriques  et  subegaux,  la  massue  comprimee, 

brillante,  les  sutures  des  articles  indistinctes,  un  peu  spongieuse  au  sommet. 

Tete  tres  petite,  les  yeux  contigus  en  dessous,  faiblement  separcs  en  dessus. 

Prothorax  large,  deprime,  fortement  arrondi  sur  les  bords.  Ecusson  tres  i)elit- 

Elytres  de  un  tiers    plus    longs   et    de    la    largeur    du    prothorax,    plats    sur    le 
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disque,  un  peu  retrecis  en  arriere,  leur  sommet  obtus,  stries.  Toutes  les 

handles  largement  separees ;  poitrine  presque  plate.  Premier  segment  ventral 

aussi  long  que  les  deux  suivants  reunis,  soude  avec  le  2°,  dans  le  milieu 
leur  suture  invisible.  Paltes  tres  longues  et  tres  greles.  Premier  et  deuxieme 

articles  des  tarses  etroits,  le  3«  tres  grand,  large,  subtrapeziforme,  non  bilobe  ; 

le  4«  assez  petit  et  grele,   insere  dans  le  milieu   de  la  face  sup6rieure  du  3e. 

Tres  voisin  de  Eugnoristus,  mais  avec  le  rostra  canalicule  en  dessus, 
les  anlennes  inserees  pas  tout  a  fait  a  la  base  du  rostre,  leur  funicule  de 
6  articles,   etc.   (C.  Waterhouse). 

Je  n'ai  vu  de  ce  genre  qu'un  seul  specimen  de  E.  Ucornis  Wat.  et  de 
alhozehrinus  Fairm.   dans   la  collection  Fairmaire. 

Diagnoses    et 

D.  bicornts  Waterh,   1878,   Cistula  entomol.,   II,   p.   294. 

Noir,  deprime,  rugueux,  squamule  de  blanc  ;  rostre  muni  en  dessus,  k 

sa  base,  de  deux  comes  divariquees  ;  prothorax  large,  deprime,  a  ponctuation 
forte  et  serree,  les  bords  lateraux  bien  arrondis  ;  elytres  deprimes,  a  peine 

plus  etroits  que  le  prothorax,  fortement  ponctues-stries,  les  interstries  subplans, 
fortement  et  densement  ponctues. 

Long.  17   mm. 

Les  squamules  blanches  sont  dispersees  sur  la  face  dorsale  du  prothorax, 
mais  sont  serrees  en  dessous  et  torment  une  tache  de  chaque  c6te  ;  el  les  sont 

egalement  dispersees  sur  les  elytres,  mais  formenl  une  fascie  un  peu  avant  le 
sommet  ;  il  y  a  aussi  quelques  macules  sur  les  bords  de  la  poitrine  et  de 

I'abdomen  et  la  base  des  femurs  est  entouree  de  squamules  blanches  (Waterh.). 
Madagascar  :   Tananarive   (Toy). 

C'est   I'espece  typique  du  genre. 

D.    nivipictiis    Fairm,,  1897,    Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLl,  p.   184. 

Oblong,  attenue  en  avant  et  en  arriere,  d'un  noir  profond,  veloute,  le 
prothorax  orne  de  deux  ligues  blanches,  Tanterieure  fine  apicale,  la  posterieure 

transversale,  basale,  arquee  en  dessous  et  rejoignant  I'anterieure  sur  le  prester- 
num ;  les  elytres  ornes  de  chaque  cdte,  pres  de  I'ecusson,  d'une  courte 

lineole,  avant  et  apres  le  milieu  d'une  raie,  blanches,  obliques,  n'atteignant  pas 
la  suture.  Tete  assez  fortement  ponctuee.  Rostre  droit,  grele,  finement  ruguleux, 
sillonne  au  milieu,  sa  base  grossisrement  ruguleuse,  et  arme  de  deux  longues 
cornes.  Prothorax  attenue  de  la  base  au  sommet,  ̂   ponctuation  forte  et  dense. 

Elytres  retrecis  de  la  base  en  arriere,  legerement  ponctues-substries,  les 
interstries  plans  et  serialement  ponctues.  Pygidium  densement  ponctue-rugueux. 

Bords  du  metasternum  et  du  2«  segment  ventral  blancs.  Pattes  greles,  ponctuees, 

les  anterieures  plus  longues,  les  femurs  en  dessus  et  en  dessous  ornes  d'une  etroite 
ligne  blanche,  les  tibias  pourvus  egalement  de  2  lignes  analogues,  plus  fines, 

les  anterieurs  lachement  denticules  en  dedans  ;  3«  article  des  tarses  tres  large. 
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Long.   8   mm 

Madagascar  : Antsihanaka 
(Perrot 

coU.   R.  Oberthur) Unique. 

Insecte   bien  distinc 

monachus  ^qx  Fairmaire). 
;t  par  sa  colorati^ m   qui le  rapproche !  de  VEugnoristus 

D.    rubrocoUaris  Fairm.,  1897,  Ann.   Soc.  ent.  Bclg.,   XLI,  p.   185. 

Oblong,  attenue  en  arriere,  noir,  mat,  le  prothorax  orne  de  deux 
grandes  laches  rouges,  retrecies  en  arriere,  k  peine  separees,  elargies  en  avant 

et  passant  en  dessous.  Tete  pointillee.  Rostre  droit,  grele,  sa  base  grossiferement 
ponctuee  et  armee  de  2  cornes  peu  arqujes.  Antennes  fortement  ponctuees. 
Protliorax  faiblernent  transversal,  ses  bords  arrondis,  retreci  en  avant,  le 

disque  subplan,  assez  largement  impressionne  en  arriere,  les  parties  noires 

fortement  et  assez  densement  ponctuees.  Elytres  ovales,  leur  base  largement 

sinuee,  le  disque  plan  a  la  base,  pourvu  de  fortes  lignes  de  points,  ces  lignes 

formant  presque  des  stries,  les  interstries  plans,  uniserialement  ponctues. 

Pygidium  ponctue.  Dessous  fortement  ponctue,  la  poitrine  ornee  de  chaque  c6te 

d'une  macule  de  squamules  blanches.  Pattes  ornees  de  lignes  blanches,  les 
anterieures  plus  longues,  ponctuees  ;  tibias  finement  denticules  en  dedans  ; 

3c  article  des  tarses  tres    large,   presque  triangulaire. 

Long.  9  mm. 

Madagascar  :   Antsihanaka  (Perrot  coll.   R.  Oderthur). 

D.    albozebrinus    Fairm.,   1904,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLVIII,   p.    252. 

Oblong,  attenue  en  arriere,  moderement  convexe,  noir,  mat,  peu  soyeux, 

le  prothorax  orne  d'une  ligne  subapicale  transversale  fine,  prolougee  laterale- 

ment  et  en  dessous,  et  d'une  large  raie  basale,  interrompue  au  milieu,  d'un 
blanc  pur ;  elytres  ornes  egalement  de  lignes  blanches,  une  courte  de  chaque 

cdte  de  I'ecusson,  deux  raies  etroites,  obliques,  n'atteignant  pas  la  suture,  Tune 
avant,  I'autre  apres  le  milieu.  Yeux  a  peine  separes.  Rostre  grele,  droit, 

allonge,  la  base  epaissie  et  armee  de  deux  cornes  epaisses  et  arquees.  Antennes 

un  peu  greles.  Prothorax  presque  plus  long  que  large,  retreci  du  milieu  au 

sommet.  le  disque  convexe.  Elytres  ponctues-strioles,  les  interstries  plans. 

Pygidium  subconique  le  sommet  brievement  roux  et  penicille  de  roux. 

Metasternum  a  grande  tache  lactee.  Pattes  assez  greles,  les  anterieures  peu  plus 

longues,  ornees  de  fines  lignes  blanches  ;  tibias  anterieurs  denticules  en 
dedans. 

Long.   10  mm. 

Madagascar  :   Bale  d'Antongil  (  Mocoukuys,  Mu?eum  de  Paris).  —  Unique. 
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Genre    Eugnoristus    Schoenh. 

SchcEuh.,  1837,  Gen.   V,   2,  p.  848  —  Lacordaire,  Gen.    VII,   p.   298. 

Rostre  assez  long,  droit,  muni  a  sa  base  d'un  renflemenl  court, 
subcylindrique  et  bifurque  au  bout,  grele  et  cylindrique  en  avant  ;  ses  scrobes 
tres  courts,  lateraux.  Antennas  assez  longues,  greies  ;  scape  empietant  assez 

fortement  sur  le  prothorax  ;  funicule  a  articles  obconiques  :  2  notablement 

•plus  long  que  les  autres,  ceux-ci  egaux  ;  massue  en  c6ne  allonge  et  attenue 
h  sa  base  ;  sa  partie  spongieuse  assez  saillante,  obtusement  conique. 

Prothorax  presque  aussi  large  que  long,  regulierement  convexe,  arrondi  sur 
les  c6tes  et  a  sa  base,  brievement  tubuleux  en  avant.  Ecusson  petit,  en 

triangle  aigu.  Elytres  plans  sur  !e  disque,  mediocreraent  allonges,  pen  a  peu 
et  legerement  retrecis  en  arriere,  largement  arrondis  a  leur  extremite, 
ecliancres  en  arc  a  leur  base,  avec  les  epaules  obtusement  calleuses.  Pattes 
assez  longues,  mediocrement  robustes  ;  les  anterieures  un  peu  plus  grandes  que 
les  autres,  assez  fortement  separees  ;  femurs  graduellement  en  massue  ;  tibias 
comprimes,  finement  villeux  et  denticules  au  cote  interne,  faiblement  arques, 
onguicules  au  bout,  avec  leur  angle  interne  fortement  dentiforme  ;  tarses 

assez  longs,  pubescents  en  dessus,  spongieux  en  dessous,  a  articles  1-2  en 
c6ne  renverse,  3  tres  large,  subcordiforme,  4  mediocre,  ses  ongles  petits. 
Pygidium  transversal,  en  triangle  tres  aiga  au  bout  ;  abdomen  et  metasternum 
plans  ;  saillie  intercoxale  tres  large,  subanguleuse  en  avant.  Metasternum  large 
et  arrondi  entre  les  bandies  intermediaires,  envoyant  une  petite  pointe  dans 
une  etroite  echancrure  du  mesosternum  ;  ses  episternes  assez  etroits,  ses 
6pimeres  petits.  Saillie  mesosternale  large,  un  peu  retrecie  et  arrondie  en 
arrieie. 

Corps  oblong,  partiellement  ecailleux. 

Sept  especes  ont  ete  decrites,  dont  I'une  des  iles  Seychelles;  le  hjpe du   genre  est  E.   monachus  01. 

.  Les  elytres  tout  au  moins  ornes  d'un  dessin  blanc,  creme  ou  teinte 
de  roux,  forme  de  lignes  ou  de  bandes,  tranchant  sur  le  fond  noir  2. 

Entierement  noir,  glabre,  un  peu  brillant.  Scape  antennaire  plus 
court  que  les  3  articles  suivants  reunis.  Rostre  plus  court  que  le 
prothorax  chez  la  femelle.  Prothorax  beaucoup  plus  long  que  large,  a 
pcnctuation  fine  et  serree.  Elytres  cuneiformes,  plus  etroits  que  le 
prothorax  au  milieu  et  a  peine  de  un  quart  plus  longs  que  lui  ; 
stries-ponctues,  les  points  rapproches,  les  interstries  etroits  et 
convexes.  Dessous  finement  ponctue  excepte  sur  les  3  derniers  segments 

ventraux.   Pattes  d'un  noir  brillant.  —  Long.    10    mm.        .        m'^er  Pascoe 
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2.  Bandes  longitudinales  des    elytres    arquees   3. 

—  Oblong,  subparallele,  une  large  bande  sur  les  bords  lateraux  du 
prothorax,  une  sur  le  disque  des  elytres,  abregee  au  sommet,  droite, 
le  prosternum  en  avant,  le  mesosternum  au  sommet,  le  metasternum 

densement  blancs,  I'abdomen  peu  densement  squamule.  Protliora.v  a 
peine  plus  long  que  large,  fortement  retreci  en  avant,  ses  boids 
legerement  arques  en  arriere,  a  ponctuation  assez  grosse  et  serree 
mais  peu  profonde.  Pygidium  densement  ponctue,  biimpressionne, 

squamule  de   roux.  —  Long.   7-11    mm   latevktatus  Fairm. 
3.  Dessin  clair  comprenant  sur  le  prothorax  une  bordure  complete, 

etroite  a  la  base  et  au  sommet,  tres  large  sur  les  bords  ;  sur  les 
elytres,  deux  bandes  longitudinales  arquees  en  dedans,  formant  un 

X,  une  bande  transversale  mediane,  n'atteignant  ni  les  bords  ni  la 
suture  type,  cette  derniere  bande  faisant  delaut  (Ve  Alluaudi) 
une  ligne  sur  la  tranche  superieure  des  femurs  ;  tout  le  dessous 

densement  blanc,  ou  creme,  a  I'exception  du  milieu  des  3«  et  4« 
segments  ventraux  et  des  handles.  —  Long.  6-12  mm.        .   monachus    01. 

—  Bande  du  corselet  ne  couvrant  pas  la  base  et  s'arretant  a  peu  pres 
au  tiers.  Bande  qui  part  du  milieu  de  la  base  des  elytres  dirigee 

obliquement  vers  le  milieu  du  bord  externe,  bande  mediane  arquee, 

un  peu  oblique.  Eytres  plus  attenues  que  dans  I'espece  precedente, 
leurs  stries  plus  fines  et  plus  finement  ponctuees.  —  Long.  9  mm. 
  arciferus  Fairm.  (1) 

F.  monachus  01.,  1807,  [sub  Curculiol  Ent.,  V,  gen.  83,  p.  90,  t.  XXVIIL 

fig.  411.  —  Klug.  [sub  Calandra]  Ins.  Madag.,  1833,  p.  200  (112).  — 

Gyll.,  apud.  Schoenh,  Gen.,  IV,  2,  1838,  p.  849.  —  Snellen,  Rech. 
Faune  Madag.,  1869,  p.  2.  —  Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  1893, 

p.    525.    —    tristis    Pascoe,    1887,    Ann.    Mag.    nat.    Hist.,   XIX,   p.    377. 

Madagascar  :  (Goudot)  ;  Nossi-Be  (Frey,  Pierron,  Tschitsch 

Tamatave  (Raffray,  Audouin,  Fauchere)  ;  Fort-Dauphin  (Gii.  All 

Moramanga  Ungemach,  1915  coll.  Mus6um  de  Paris)  ;  c6te  Ouest  (G.  Grandidier)  ; 

Andevorante  (H.  Mathiaux)  ;  bale  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  Centre  Sud  (Gti. 

Alluaud)  ;  Ambositra,  Tananarive,  Miarinarivo,  Maevatanana,  Fianarantsoa, 
Vohemar,   (ma  coll.). 

Comores   :   Mayotte  (Humblot). 

Mascareignes   :    La    Reunion    (Pollen    et    van    Dam), 

var.   Alluaudi  :    Fort-Dauphin    (Ch.    Alluaud,     E.    Wagner    coll.     Museum 
de  Paris.). 

Un  cotype  male  de  E.  tristis  Pascoe,  communique  par  M.  G.  Arrow, 

m'a  permis  d'etablir  la  synonymic  ci-dessus.  Ge  specimen  a  le  2*  article  du 
funicule  antennaire  plus  long  que  le  i^'  ;   le    dessin    est    identique    a    celui   de 

(1)   Espece  non  vue. 
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monachus  comme  disposition  et  coloration  ;  la  ponctuation  ne  parait  etre  un 

peu  plus  forte  que  par  suite  de  la  disparition  du  revetement  feutre,  tres  fin, 

noir-veloute  ou  mat  qui  recouvre  les  specimens  frais  et  I'enl^vement  des 

squamules  courtes  qui  tapissent  le  fond  des  points. 

£.   arciferus  Fairm.,  1896,  Ann.   Soc.   ent.  Belg.,   XL,   p.  480. 

Madagascar:   Fenerive  (Perrot  coll.   R.   Oberthur). 

Espece  non  vue  et  tres  voisine  de  la  precedente  d'apres  Fairmaire. 

E.  latevittatus  Fairm.,   4893,  Ann.   Soc.   ent.  Belg.,   XXXYIl,   p.    548. 

Comores  :   Espece  rare. 

£.   ni^er  Pascoe,  1883,  Ann,   Mag.  nat.  Hist.,  serie  5,   XII,   p.   400.  —  Fairm., 
Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   4893,   p.   548, 

Madagascar  :   Mt  Ambohitrosy  (D"-  Joly   collection   Museum    de  Paris). 

Genre  SYmmorphopiniis  Faust 

Faust,  1895,   Stettin  ent.   Zeit.,  p.  224.  —  Id.  Ahhandl  Ber.   Koenig.   Zool.   Mus.    zu 

Dresden,   1899,   n"   2,   p.   24. 

Stenolandra  Fairm.,  1904,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLVIII,   p     253. 

Corps  etroit,  moderement  convexe.  Rostre  long,  droit,  grele,  cylindrique, 
chez  le  m4le  brusquement  epaissi  a  la  base.  Antennes  allongees,  plus  courtes 
que  le  rostre,  inserees  devant  les  yeux,  le  scape  plus  court  que  le  funicule,  le 

7«  article  du  funicule  (I)  non  comprime,  allonge,  pedoncule,  la  massue  ovale 
spongieuse.  Yeux  dislants  en  dessus,  presque  contigus  en  dessous.  Tete  globuleuse. 
Prothorax  tronque  4  ses  extremites,  la  gorge  assez  profondement  incisee  et  ciliee. 
EcQsson  acumine.  Elytres  quelque  peu  plus  etroits  que  le  prothorax,  tronques 
au  sommet,  laissant  le  pygidium  k  decouvert,  pourvus  de  10  stries,  la  10«  entiere. 
Pattes  allongees,  les  anterieures  tres  longues  ;  femurs  inermes,  les  quatre 
posterieurs  peu  epaissis,  les  deux  posterieurs  depassant  I'extremite  du  corps,  les 
deux  anterieurs  lineaires ;  tibias  plus  courts  que  les  femurs,  sillonnes  et  carinules; 
premier  article  des  tarses  anterieurs  plus  long  que  les  3  autres  articles  reunis  ; 

!e  3'"  dilate,  entier,  les  ongles  libres.  Le  reste  comme  dans  le  genre  Eugnoristiis SchrtMih. 

A  cause  des  niandibules  saillantes,  Faust  a  tout  d'abord  place  ce  genre 
partni  les  LHo^^omidrs  Lac,  tout  en  lui  reconnaissant  les  plus  grandes  analogies 
avec  les  Eugnoristm.  Plus  tard  il  I'a  compris  dans  son  Synopsis  des  Calandndes 
vrais  Lac,  oii  il  semble  mieux  place.  II  a  d'ailleurs  tout  le  facies  des  Eugnoristiis^ 

(1)  en  rcalife  le  premier  de  la  >nasSHe,  le  funicule  n'en  ayant  que  six selon   la   mamere   hahitueUe  de   les   eomptes. 
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vS".   bilineatiis  Faust,  1895,    Blell.   ent.   Zeilung.,   p.   225. 
Oblong  allonge,  noir,  mat  en  dessus,  cendre  en  dessous,  les  elytres 

ornes  de  deux  lignes  blanches  interrompues  en  leur  milieu,  Antennes  d'un 
brun  obscur.  Rostra  cylindrique  droit,  de  la  longueur  des  elytres.  2«  article  du 
funicule  de  la  longueur  du  7«.  Prothorax  obovale,  sa  plus  grande  largeur  derriere 
le  milieu,  retreci  arrondi  en  avant,  reborde  a  la  base,  resserre  derriere  le  sommet> 

convexe,  tres  densement  ponctue,  muni  en  avant  d'une  ligne  longitudinale  obsolete. 
Elytres  un  peu  plus  etroits  et  un  peu  moins  convexes  que  le  prothorax,  gra- 
duellemenl  mais  faiblement  retrecis  en  arriere,  nettement  ponctues-stries,  les 
interstries  plan?,  leurs  points  un  peu  miins  gros  et  moins  profonds  que  ceux 

des  stries,  serrBs,  uniseries,  le  4«  densement  squamule  de  blanc  jusqu'au  sommet 
de  la  declivite  posterieure.  Pygidium  declive,  densement  ponctue  et  parseme  de 

chaque  cdte  de  squamules  blanches.  !«■•  article  des  tarses  des  4  pattes  posterieures 
aussi  long,   des  pattes  anterieures,  plus  longs,   que  tous  les  autres 

Long.   4-8  mm.  ;   larg.   1,1-2,2  mm. 
Madagascar. 

Espece  non  vue,  type  du  genre. 

S.    rectelineatus    Fairm.,    [sub    Engnorhtxis\  i£CO,  Ann.    Soc.  ent.  Fr.,  1899, 

p.  500. 

var.    lacteostrigata   Fairm.,  [sub    Stemlandral  1904,   A7in,   Soc.  ent.  Belg., 
XLVIII,  p.   253. 

Cette  espece  doit  etre  semblable  a  la  precedente  dont  elle  dilTere  par  les 
caracteres  suivants  :  Le  dessin  clair,  blanc  ou  teinte  de  jaune  comprend  sur  la 

tete  une  petite  macule,  sur  le  prothorax  une  large  bande  laterale  en  dessou.-i, 
el  en  dessus,  ou  deux  courtes  lineoles  sur  le  bord  anterieur  (type),  ou  3 

lignes,  la  mediane  anterieure,  fortement  abregee  en  arriere  ;  sur  les  elytres  une 

etroite  bordure  basale,  formee  de  courtes  lineoles  a  la  base  des  interstries,  la 

suture  squamulee  jusqu'au  sommet,  une  ligne  couvrant  le  4«  interstrie  jusqu'au 
sommet  de  la  declivite  posterieure,  interrompue  en  avant  du  milieu,  (type),  en 

plus  une  ligne  interrompue  sur  le  6«  interstrie  (variete)  ;  tout  le  dessous  den- 

sement squamule  ;  une  tache  centrale  sur  le  pygidium  ;  l"-"  article  des  tarses 
anterieurs  aussi  long  que  le  tibia. 

Long.   7-10  mm. 

Madagascar  :  Bale  d'Antongil,  types  des  deux  formes  (Mocquerys). 

Je  n'ai  vu  que  3  specimens  de  cette  espece,  differents  quelque  peu  quant 
h  la  longueur  de  leurs  lignes  blanches,  differences  dues  sans  doute  h  leur  etat 
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Les  femurs  sont  ornes   d'une   ligne  claire  sur  leur   tranche   superieure  ; 

en   est  de  meme  chez  I'espece  de  Faust  d'apres  la  description. 

Genre   Neocalandra    Faust 

Faust,  1899,  Ahhandl.  Ber.  des  Koanig.  Zool.   Mus.   zu  Dresden,   n»  2,   p.  22. 

Femurs  anterieurs  plus  courts  que  les  posterieurs  ;  tibias  non  sillonnes, 

mais  grossierement  ponctues,  substries  sur  la  face  dorsale  ;  3^  article  des  tarses, 

fortement  elargi,  bilobe,  spongieux  en  dessous,  et  muni  en  son  milieu  d'une 
ligne  denudee.  Antennes  inserees  presque  devant  les  yeux,  le  scape  depassant 

un  peu  le  bord  anterieur  du  prothorax,  plus  court  que  le  funicule  de  7  articles  (i), 

Tarticle  7"  de  celui-ci  allonge,  cylindrique  ;  la  massue  brievement  conique, 
tomenteuse,  Rostre  arque,  epaissi  a  la  base,  mais  non  subitement  elargi  vers 

I'insertion  antennaire.  Prothorax  allonge,  sa  base  peu  arrondie  et  finement 
rebordee,  le  bord  anterieur  legerement  sinue  de  chaque  cdte.  Pygidium  oblique 

decouvert.  Saillie  abdominale  aussi  large  que  la  saillie  du  mesosternum,  mais 

plus  large  que  la  saillie  du  prosternum.  2^  segment  ventral  aussi  long  que  les 
3«  el  4«  reunis. 

Trois  especes  de   Madagascar. 

Diagnose  des  especes. 

N.   obsoleta  Faust,  I.  c.  p.  22. 

Allonge,  fusiforme,  subdeprime,  denude,  noir,  un  peu  brillant,  antennes 

et  pattes  d'un  brun  de  poix.  Rostre  un  peu  plus  long  que  les  femurs  anterieurs, 
epaissi  a  la  base,  ponctue  en  series,  chez  le  male  peu  arque.  Prothorax  une 
fois  et  demie  aussi  long  que  large,  retreci  dans  sa  moitie  anterieure,  reborde-strie> 
transversal ement  avant  sa  base,  obsoletement  et  eparsement  ponctue.  Ecusson  ovale. 

Elytres  arrondis  aux  epaules,  retrecis  en  arriere,  h  series  de  points,  la  l"^*  strie 
profonde,  les  interstries  larges,  plans,  uniserialement  ponctues,  les  7«  et  9«  a 
ponctuation   confuse. 

Long.  11,5-12,5  mm. 

Madagascar:  (Hildebrandt)  ;  Majunga  (ma  coll.);  Betsileo  (Cowan, 
coll.    British   Museum). 

N.    arguta   Faust.,  /.  c.   p.   23. 

Voisin  du  precedent  dont  il  differe  par  sa  forme  plus  etroite,  sa 
ponctuation  plus  forte,  le  prothorax  arrondi  sur  les  bords,  les  deux  premieres 
stries  des    elytres  enfoncees,    les    interstries    2«    et  9«    confusement    ponctues,    la 

(1)  Yo\r  a  ce  sujct   la    remarque  relative  au  genre  Calandra. 
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suture    elevee,    I'ecusson    allonge,    le    3^    article    tarsal    plus    petit,    le    pygidiun muni  de  longues  soies  brunes. 

Long.   9,5-13  mm. 
Madagascar  :   Espece  non  vue. 

N.    ebenus    Fairm.,    1904,    [sub  XycievoThmm^  Ann.   Soc.  cnt.  Jiehj.,  XLVllI, 

Forme  de  I'espece  precedente,  mais  la  l^*^  strie  seule  enfonct-e,  la  sutun 
plane,  I'ecusson  rond,  court,  la  ponctuation  dense  au  sommel  des  el  vires brillant. 

Long.   14-15  mm. 

Madagascar  :  Bale  d'Antongil,  types  ;  (Mocquerys  coU.  Museum  de  Paris) 
Cette  espece  est  tres  voisine  de  la  precedente  si  toutefois  elle  ne  lu 

est  pas  identique,  car  les  seules  ditTerences  relevees  semblent  etre  bier 
secondaires. 

Des  deux  exemplaires  examines,  I'un  a  une  forte  brosse  de  soies  jaunes 
sur  la  tranche   interne   des   tibias  anterieurs  ;   je  suppose  que  c'est  le  male. 

Gei?re   Oliabus    Fairm. 

Fairmaire,    1903,   Ann.   Soc.   ent   Fr.,   LXXII,   p.   244. 

Corps  allonge,  subparallele,  Rostre  a  peine  plus  court  que  le  protliorax, 
droit,  brusquement  dilate  a  la  base,  cette  dilatation  courte  et  arrondie  sur  les 

bords,  gibbeuse  en  dessus  (vue  de  cote),  cylindrique  et  muni  longitudinalement 

d'une  fine  rainure  mediane  ;  scrobes  tres  courts.  Antennes  inserees  tout  a  fait 
a  la  base  du  rostre,  droites,  assez  greles,  atteignant  le  sommet  du  rostre  ; 

scape  un  peu  claviforme,  k  peine  de  la  longueur  de  3  premiers  articles  ; 

articles  du  funicule  obconiques,  le  2«  le  plus  long  ;  massue  subcyliiidrique 

plus  courte  que  les  3  articles  precedents  reunis,  epaisse,  compacte,  a  peine 

plus  epaisse  vers  I'extremite  qui  est  obtuse  et  tres  brievement  spongieuse. 

Prothorax  ovalaire,  un  peu  plus  retreci  en  avant  qu'a  la  base,  celle-ci  non 
rebordee,  arrondie  a  peine  plus  large  que  les  elytres  ;  le  sillon  transversal  tout 

a  fait  anterieur.  Ecusson  petit  et  oblong.  Elytres  oblongs,  plus  longs  que  le 

prothorax,  progressivement  et  faiblement  retrecis  en  arriere,  separement  arron- 
dis  au  sommet  et  laissant  le  pygidium  a  decouvert.  Pattes  mediocres,  les 

anterieures  a  peine  plus  longues  ;  femurs  anterieurs  assez  epais  mais  peu 

claviformes  ;  tibias  stries  et  carenes  sur  leur  face  dorsale,  setosules  dans  les 

rainures,  les  anterieurs  munis  en  dedans  d'une  brosse  de  longues  soies  fauves, 
les  intermediaires  creneles,  les  posterieurs  avec  une  brosse  de  soies  tres  courtes 

et  serrees,  tous  termines  par  une  dent  et  un  fort  onglet  ;  3«  article  des  tarses 

tres  grand,    presque   rond,  aussi    long  que  les  deux  premiers  reunis,  densement 

(1)   Ce  caractere  n'est  peut-etre  que  scxuel. 
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spongieux  en  dessous,  muni  en  dessus  de  points  setigeres,  epars.  Presternum 

mediocrement  large  sans  saillie  ;   saillie  intercoxale   large. 

Genre  voisin  des  Neocalandra,  dont  il  se  distingue  par  la  forte  brosse 

des  tibias  anterieurs   (i;. 

line  seule  espece  : 

O.    grandicoUis  Fairm.,  ?.  c.  p.   244. 

Oblong  allonge,  peu  convexe,  noir,  peu  brillant,  glabre.  Tete  assez 

petite  ;  yeux  grands,  subcontingus  en  dessous.  Prothorax  h  ponctuation  forte, 

serree,  presque  ruguleuse.  filytres  a  stries  fortement  ponctuees,  les  interstries 

plans,  larges,  pointilles.  Pygidium  assez  petit,  ruguleux,  tronque,  carene  de 

chaque  cote.  Dessous  grossierement  ponctue,  les  deux  premiers  segments  abdo- 

minaux  grands,  les  3«  et  4«  beaucoup  plus  courts.  Femurs  fortement  ponctues, 
les  articles  des  tarses  tons  spongieux   en  dessous. 

Long.  11   mm. 

Madagascar:  Diego-Suarez  (coll.  Fairmaire);  un  seul  specimen  pro- 
bablement  un   male. 

Genre   Cyrtorhinus    Lac. 

Lacordaire,   Gen.    Col.,  VII,   1866,   p.   292. 

Liocalandra    Ghev.     Ann,    Soc.    ent.    Belg.,    1881,     XXV,     (p.     8).   — 
Polyaulax  Ghev.    Ann.   Soc.  ent.   Fr.,  1885,    p.   95.  — 

G.  Marshall,  Proc.  Zool.  Soc.  Land.,  1907,  [1906],  p.  956. 

Femelh :  —  Rostre  assez  long,  mediocrement  robuste,  comprime,  brievement 
epaissi,  plus  haut  que  large,  fortement  arque  et  subgibbeux  a  sa  base,  peu  a  peu  et 
faihlement  elargi  en  avant,  avec  son  extremite  deprimee  ;  ses  scrobes  inferieurs, 
basilaires  et  tres  courts.  Antennes  mediocres,  assez  robustes  ;  scape  un  peu 
arque,  empietant  fortement  sur  le  prothorax  ;  funicule  a  articles  1-2  a  peine 
allonges,  obcouiques,  3-6  subcylindriques,  courts  ;  massue  mediocre,  en  triangle 
subecjuilaterai,  sa  partie  spongieuse  nullement  saillante.  Prothorax  mediocrement 
convexe,  allonge,  parallele,  brievement  tubuleux  a  sa  base,  avec  un  sillon 
transversal  peu  marque,  legerement  arrondi  a  sa  base.  Ecusson  mediocre,  en 

triangle  allonge  et  aigu.  Elytres  d'un  tiers  environ  plus  longs  que  le  prothorax, 
peu  convexes,  paralleles,  subtronques  en  arriere,  echancres  en  arc  a  leur  base, 
avec  les  epauies  a  peine  calleuses.  Pattes  mediocres,  assez  robustes,  les  ante- 
rieures  faihlement  separOes,  les  quatre  femurs  anterieurs  normalement,  les 
posterieurs  graduellement  en  massue  ;  tibias  droits,  comprimes,  termines  par 
un  long  mucron  recourbe  ;  tarses  assez  longs,  a  articles  1-2  etroits,  celui-l^ 
Je  plus  long,  3  assez  large,  subcordiforme,  4  grand,  ses  ongles  mediocres. 
Pygidium  declive,  convexe,  en  triangle  curviltgne  obtus  au  bout  ;  saillie 
intercoxale  assez  large,  arrondie  en  avant.  Metasternum  envoyant  entre  les 

(1)    Voit'    renvoi    p.  51$, 
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lianches  intermediaires  une  saillie  etroite,  tronquee  au  bout.  Prosternum  sans 

saillie  postcoxale.   Corps  oblong    (ex  Lacordaire).  La  male  m'est  reste  inconnu. 
Le  type  est  G.  baridioides  Lac.  (1),  identique  au  Sphenophorus  castaneipes 

Boll.,  caffer  Fahr  du  sud  de  I'Afrique,  et  le  Liocalandra  nuda  Ghev.  de  Zanzi- 
bar en  est  tres  voisin  et   peut-etre  identique  (Marshall,    I.  c). 

Fairmaire  a  decrit  de  Madagascar  une  espece  qu'il  compare  a  L.  nuda; 
elle  m'est  restee  inconnue  en  nature  ;  en  voici  la  description  ; 

C.    hovana    Fairm.,     (sub  Uocalandra),    1902,    Ann.    Soc.    ent.  JJelg.,    XLVI, 

p.     242. 

Corps  allonge,  entierement  noir,  comme  celui  de  L.  nuda  Chev.  mais 
moins  brillant  ;  en  diflfere  surtout  par  le  corselet  plus  cylindrique,  legerement 
attenue  et  moins  fortement  etrangle  en  avant,  avec  le  sillon  transversal  bien 

moins  profond  et  la  surface  couverte  d'une  ponctuation  assez  fine,  tres  serree  ; 
le  rostre  est  aussi  grele,  arque  et  epaissi  a  la  base,  mais  moins  brusquement 
retreci,  non  angule  sur  les  cotes,  la  fossette  frontale  bien  moins  marquee,  lea 

antennes  sont  plus  greles,  surtout  le  funicule,  et  la  massue  est  moins  brusque- 
ment formee  ;  les  elytres  ont  la  meme  forme,  mais  legerement  attenues  en 

arriere,  a  stries  plus  marquees,  plus  ponctuees,  avec  les  intervalles  presque 

plans,  le  3^  legerement  convexe,  plus  fortement  a  la  base  et  la  suture  saillante, 

I'extremite  un  pen  tronquee,  tres  etroitement  roussiktre  ;  le  pygidium  est  a 
peine  ponctue,  sans  tache  de  polls  roux  ;  en  dessous,  la  poitrine  presque  mate, 
abdomen  tres  brillant,  metasternum  sillonne  au  milieu,  pattes  plus  greles, 
tibias  plus  droits. 

Long.  10  mm. 

Madagascar:  (Sikora  coll.   Museum  de  Vienne). 

Genre   MYOcalandra    Faust 

Civ.    Genova,   p.  354.  —  Id.    Abkandl.  Ber.    des  Ka 

Rostre  cylindrique,  fortement  epaissi  a  la  base,  droit  ou  un  peu 

arque  (2),  ses  scrobes  profonds  dirig^s  contre  I'angle  inferieur  du  rostre.  Antennes 
inserees  peu  en  avant  des  yeux,  le  scape  atteignant  le  bord  anterieur  du 

prothorax,  le  funicule  de  7  articles  (3),  le  7^  beaucoup  plus  epais  que  les 

precedents,  ceux-ci  d'egale  epaisseur,  la  massue  visible  en  forme  de  coupelle. 

Femurs  inermes,    les    posterieurs    depassant  le  sommet    des  elytres  mais  n'attei- 

(1)  Gen.    Col.    VII,   1866,  p.   993,  note  i,  pi.   16.   fig.   3. 

(2)  Faust  Vindique  droit,  ce  qui  est  exact  pour  M.  exarata,  type  du 

genre,  mais  it  est  arque  chez  d'autres  especes  qui  appartiennent  mcontestableraent 

genre. 
(3)    Voir  la  remarque  au  genre  Calandra,   relative 
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gnant  pas  celui  du  pygidium  ;  tibias  sillonnes,  leur  onglet  apical  petit,  les 
anterieurs  bisinues  et  creneles  sur  leur  tranche  interne.  Hanches  anterieures 

et  intermediaires  egalement  distantes.  Deux  premiers  segments  ventraux  soudes 
au  milieu. 

Insectes  petits,  a  facies  de  Calandray  mais  plus  iarges  et  de  forme 
plus   massive. 

Ce  genre  a  ete  cree  par  Faust  en  1894  pour  Af.  discors  Faust,  de 

Birma  ;  en  1899,  dans  son  tableau  des  genres  appartenant  aux  Calandrides  vrais 

de  Lacordaire,  il  lui  donne  pour  type  Calandra  exarata  Bohem.  de  la  faune 

malgache  (Bourbon);  M.  discors  et  exarata  sont-ils  identiques  ?  Faust  ne  le  dit 

point,    mais  cette  synonymie  semble  probable  d'apres  le   changement   opere. 
M.  discors  exceptee,  les  autres  especes  decrites  appartiennent  a  la 

faune    malgache. 

M.  G.  G.  Champion  (i),  dans  la  faune  des  ties  Seychelles  ne  parle  point 

de  ce  genre,   et  cite  M.   exarata  sous   le  nom  ancien  de   Calandra. 

Ainsi  que  chez  les  Calandra  la  femelle  se  distingue  du  male  par  Je 

rostre  plus  fm  et  presque  lisse  au  moins  dans  ses  deux  tiers  anterieurs. 

Toutes  les  especes  out  les  episternes  mdtathoraciques  pourvus  de  deux  series 

de  points,   le  pygidium   rugueux  et   brievement  selulose. 

Tableu    des  especes 

1.  Rostre  droit,  plus  court  que  le  prothorax  ;  articles  du  funicule 

antennaire  courts  et  serres,  le  2«  noir  ou  a  peine  plus  long  que  le  1«'"        2. 
—  Rostre  legerement  arque,  mince  aussi  long  ou  presque  que  le 

prothorax,  les  articles  du  funicule  coniques,  plus  allonges,  le  2^' 
beaucoup  plus  long  que  le  1*'"  ;  deuxieme  segment  ventral  un  peu 
moins  long  que  les  3^  et  4«  reunis.  Dessus  noir,  peu  profond,  denude, 
les  inlerstries  de  convexite    a    peu    pres    uniforme   3. 

2.  Noir,  le  scape  et  les  pattes  parfois  bruns,  muni  en  dessus  de  nombreuses 
et  courtes  soies  flaves,  dressees,  alignees  sur  les  interstries,  les  elytres 
ornos  de  4  taches  rouges.  Deuxieme  segment  ventral  aussi  long  que 

les  3"  et  4*^  reunis.  Rostre  fortement  rapeux  jusqu'au  sommet  (m),  ou 
ponctue  a  la  base  et  pointille  au  sommet  (/".).  Prothorax  allonge, 
faiblement  retreci  puis  brusquement  etrangle  en  avant,  longitudinalement 
inipressionne  devant  la  base,  sa  ponctuation  tres  serree  et  mediocre. 

Interstries  aiternes  plus  convexes  que  les  autres.  Long.  —4-5  mm.  . 
         .        .        exarata  Bohem. 

—  Noir  brun,  les  pattes  plus  claires,  les  elytres  ornes  chacun  de  deux 
macules  claires,  formees  de  petites  squamules  setiformes.  Tune  sur 

le  calus  humeral,  I'autre  sur  le  calus  apical  (s'elTacant  facilement).  Rostre 

a  impressions  basales  fortes,  rapeux  (»i.),  lisse  presque  en  entier  (/".)  ; 
sillon    interoculaire    profond.    Prothorax    assez    fortement    arrondi    sur 

(1)  Trans.  Linn.   Soc.   London,   A'V7,  ipartit  4,   i9i4,  p,  495. 
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les  bords  (m.),  moins  (/■.),  brievetnent  parfois  obsolelement impressionne  devant  la  base,  couvert  de  gros  points  conHuents  en  rides 
longitudinales  fortes.  Elytres  k  interstries  regulierement  convexes, 
parfois  les  alternes  plus  eleves  et  transversalement  impression nes 
(particulierement  cliez  le  male).  Deuxieme  segment  ventral  un  pen 
plus  court    que   les  3"  et  4*  reunis.  -  Long.  4-5  mm.       signatella  Fairm. 

3.  Rostre  fortement  pouctue,  granule-rapeux,  tricarene  jusqu'au  delii 
du  milieu,  pointille  au  sommet  (m.),  rugueusement  ponctue  seulement 
sur  la  partie  elargie  de  la  base,  le  reste  tres  lisse,  brillunt, 
uniserialement  pointille  ;  sillon  frontal  profond.  Protliorax  a  grosse 
ponctuation  confluente  en  rides  longitudinales,  muni  d'une  ligne 
mediane  lisse  et  etroite.  Elytres  subreticules,  les  points  grands, 
Carres  et  peu  profonds,  les  interstries  tres  elroits.  —  Long.  5,5-6,5  mm. 
  ,        .        .        .        .    hovana  Hust. 

— -  Rostre  plus  long,  densement  ponctue-ruguleux  jusqu'au  sommet  (w.), 
fin,  visiblement  arque,  lisse,  pointille  et  plus  long  que  le  prothorax 

(/".).  Ponctuation  du  prothorax  assez  torte  et  tres  serree  ;  mais formant  a  peine  quelques  rides  dans  le  milieu,  celui-ci  sans  ligne 
mediane  lisse.  Elytres  avec  une  macule  humerale  et  apicale  claires, 
legerement  deprimes  le  long  de  la  suture,  les  interstries  alternes  un 
peu   releves.  —  Long.  5-6  mm   intermedia  Hust. 

M.   exarata    Bohem.,    1838,     [sub    Sitophllus],    apud    Schoenh.,  Gen.     Curcul., 
IV,   2.    p.    970.    —    exquisitiis.    Walk,    [sub    Sphenophorus],    Ann.     Mag, 
Nat.   Hist.   1859,   (3),   IV,   p.   218.   —  porcata  [sub    Calandra]  Pasc,  Ann. 
Mus.   Civ.   Stor.   Nat.   Genova,   1885,  XXII,   p.  306. 

Madagascar  :   Nossi-be  (Pierron)  ;  (Goudot). 
Maurice  :  Curepippe  (Ch.  Alluaud)  ;  (Desjardins,  Goudot).  Mon  Desert, 

Curepippe  (P.  Carie). 
La  Reunion  fi/pe,   (Breox). 
Mayotte  :  Combani  (Mogenet). 
Seychelles  :   Mahe. 

Ceylan,  Singapoure,  Sumatra,   etc. 

M.    signatella  Fairm.,  1899,  Ann.  Soc.  ent.   Belg.,  XLIII,  p.  544. 

Madagascar  :  Maevatanana,  type  (D""  J,  Decorse,  H.  Perrier  de  la  Bathie). 
Suberbieville,  (Id)  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud)  :  (Goudot). 

M.    hovana  Hust.,  Bull,  du  Museum  de  Paris,  1922,   p.   416. 

Madagascar :  Marovoay  (J.  Descarpentries)  ;  environs  de  Tamatave 

(Fauchere)  ;  Betsiboka  (D"*  J.   Decorse). 
Les  specimens  de  ces  deux  dernieres  localites  ont  le  rostre  moins 

ponctue  et  moins  granule  que  ceux  de  Marovoay,  La  longueur  du  rostre 
distingue  cette  espece,   ainsi  que  la  suivante,  des  deux  precedentes. 
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M.    intermedia  Hust.,  I.  c.  p.  416. 

Madagascar :  Antongil  (Mogquerys)  ;   Soalala  (H. 

Reunion  :  (Raffray  coll.  Fairmaire). 

Genre    Calandra   Clairv. 

Clairville,  1798,  Entomol.  Helv.,   I,  p.   62.   ~   Faust.,    Ahhand.    Ber.    des  Kcenig 

Zool.   Mus.   zu  Dresden^  1899,   N"  2,    (24). 

Sitophilus  Schoenh.,   1838,  Gen.   Curcul.,  IV,  2,  p.  967. 

Rostre  cylindrique,  droit  ou  peu  arque,  fortement  epaissi  a  la  base, 
ses  scrobes  lateraux  inferieurs.  Antennes  inserees  devant  les  yeux,  le  scape 

atteignant  le  bord  posterieur  des  yeux,  le  funicule  de  7  articles  (1)  le  7«  en 
ovale  transversalement  tronque  au  sommet  et  ne  debordant  que  de  peu  la 

massue  ;  cette  derniere  courte.  Femurs  posterieurs  atteignant  tout  au  plus  le 

sommet  des  elytres.  Hancbes  anterieures  et  intermediaires  6galement  et 

6troitement  aeparees.  Deux  premiers  segments  ventraux  non  sondes  au  milieu, 

le  2''  plus  court  que  les  3^  et  4"  reunis. 
Petits  insectes  allonges,  a  teguments  denudes,  munis  parfois  de  courtes 

Vivant  de  graines  de  cereales  ces  insectes  ont  ete  transportes  avec  ces 
dernieres  dans  toutes  les  parties  du  globe  et  redecrits  avec  de  multiples  noms, 

mais  les  especes  ne  sont  en  realite  qu'en  nombre  assez  restreint ;  la  faune  mal- 
gache  en  compte  six,  dont  deux  seulement  paraissent  etre  indigenes. 

Tableau  des  especes 

1.  Episternes  metathoraciques  assez  larges,  avec  au  moins  deux   rangees 
de  points   2. 

—  Episternes  metathoraciques  tres  etroits  munis  d'une  seule  rangee  de 
points.  Points  du  prothorax  oblongs,  espaces.  Brun  marron  uniforme. 

—Long.  2,2-3,5  mm          .         granaria  L. 
2.  Prothorax   a  points  separes  ou  ne  formant  que  de  tres    petites    rides 

sur  le  disque   3. 

—  Disque  du  prothorax  a  gros  points,  confluents  en  fortes  rides.  Noir 
mat.  Stries  elytrales  larges  ponctuees,  les  interstries  etroits  et 
costiformes,  les  alternes  fortement  ponctues.  —  Long.  3  mm.      shorae  Marsh. 

3.  Stries  elytrales  geminees,  les  interstries  alternes  plus  larges.  —  Long. 
5-5,5    mm   4. 

{V)  n  n'a  en  realite  qiM 
massue.  Faust  considere  celle-ci 
spongiettse. 
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-Stries   reguliereraent  espacees.   —  Long.  2,2-3,5  mm   5. 
.  Noir,  brun,  mat,  le  sommet  des  elytres  etroitement  roux,  plan, 
etroit,  allonge,  les  elytres  cuneiformes.  Ponctuation  du  prothorax 
profonde,  forte,  tres  serree.  Points  des  stries  grands,  rends  ou 
brievement  ovales.  Interstries  impairs  tres  etroits,  fortement  entames 
par  les  points  des  stries,  les  pairs  assez  larges,  plans,  munis  chacun 

d'une  serie  de  points  beaucoup  plus  petits  que  ceux  des  stries 
  longuiscula  Fairm. 

-  Noir-brun,  submat,  les  elytres  ornes  de  4  taches  rouges,  le  prothorax 
ayant  de  chaque  cdte  une  tache  rouge  de  dimension  variable.  Pattes 
et  dessous  en  partie  rouges.  Peu  convexe,  allonge,  les  elytres 
subparalleles,  faiblement  resserres  en  arriere.  Points  du  prothorax 
ronds  confluents  en  rides  sur  les  bords,  assez  serres  sur  le  milieu, 

ou  ils  sont  separes  par  des  iutervalles  un  peu  moins  grands  qu'eux. 
Interstries  alternes  convexes,  uniserialement  ponctues,  leurs  points 

plus  petits  que  ceux  des  stries,  mums  d'une  serie  de  squamules 
setiformes   flaves,  excessivement  courtes,  visibles    surtout    en    arriere ; 

suture  noire  en  entier   stigmaticoUis  GyII.(lj 

Brun-noir,  les  pattes  et  4  taches  sur  les  elytres  rouge^tres.  Prothorax 

a  points  brievement  ovales,  serres,  muni  d'une  etroite  ligne  mediane 
lisse.    Interstries  tres   etroits   et    egaux,    munis   de  Ires  courtes  soies. 

-Brillant,  brun-marron,  assez  clair,  le  prothorax,  la  tete  et  ie  rostre 
tonces.  Prothorax  convexe,  a  points  arrondis,  mediocrement  serres,  la 

ligne  mediane  lisse,  obsolete.  Interstries  d'inegale  largeur,  les  impairs 

tres  etroits,  les  pairs  plus  larges  et  munis  d'une  serie  de  points 
presque  aussi  gros  que  ceux  des  stries   linearis  Herbst. 

C.  granaria  L.   ̂ 2], 
Madagascar  :  (Humblot)  ; 

C.   oryzae  L.    —  quadrimaculata    Walk.,   Ann.  Mag.  Nat.   Hist.,    (3),    IV,   1^ 

p.   219. 
Madagascar  :   Abondant. 

Maurice  :  (Ch.  Alluaud,  Edwards,  Brown). 

Reunion  :  (Gh.   Alluaud). 

Seychelles  :   ile  du  Cerf,  Aldabra. 

Cosmopolite. 

(1)  (7est  le  taitensis    Guerin   du   catalogue   Gh.    Alluaud.    D'apres  G. Champion  cette  demiere  espece  est  distincte  de  stigmaticoUis. 
(2)  La  synomjmie    des  especes    tropicales    est  celle    qui    a  ete  donnee  } 

G  G.   Champiom  dans  la  faune  des  Seychelles. 



C.   linearis    Herbst.   —    striatus     Thumb,     [sub    Cordijle],    1815,    in    Nova    Acta 
Ups.,    Yll,    p.    1J2.    —    var.    striata    Perkins,    Fauna    Ilawaiensis,     ii, 
p.   139.   —   Tamarindi,   Christy,    Trans,  Ent.   Soc.   Lond.,    1834,    i,    p,    36. 
Madagascar  :   Abondant. 

Maurice  :   (Ch.   Alluaud,  Brown). 

Seychelles  :   Long.   Island.  ;  Comores  ;  iles   Hawai  ;  Anierique  du   Nord   et 
du  Sud,   etc. 

Cosmopolite. 

C.   shorae  Marsh.    Bull,    of   ent.    Research,    vol.    XI,    part.    Ill,    1920,    p.    276. 
pi.    VTI,    fig.    4.   —  rugosicollis    Hust.,    Ami.     Soc.    ent.     Fr.,    LXXXIX, 
[1920],   p.   192. 

Maurice  :  (Brown  coll.   British    Museum). 

Probablement  importee  de  I'Inde  ou  elle  est   tres   repandue. 
La  description  de   M.    Marshall  ayant  ete  publiee  quelques  jours  avant 

la  mienne  le  nom   de  shorae  a  la  priorite. 

C.  stigmaticollis  Gyll.,  1838,  [sub  Sltophilu^],  apud  Schcenh.  Gen.,  IV,  2, 
p.  972.  —  Kolbe,  Mitteil.  Zool.  Mus.  Berl.,  1910,  V,  p.  46.  —  subfasciatus 
Boh.,  apud  Schoenh.,  Gen.  IV,  p.  971.  —  subsignatus  Gyll.,  I.  c, 
p.  973.  —  punctigera  Pasc,  Ann.  Mus.  Civ.  Stor.  Nat.  Genova,  1885, 
XXII,  p.  305.  —  Scchellarum,  Kolbe,  loc.  cit.,  p.  46.  —  cruciger  [sub 
Spheyiophorus]  Motsch.,  in  litt. 

Madagascar  :  Baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  Suberbieville  (H.   Perrier  de 
la  Bathie)  ;   Ampasindava  (D""  Joly). 

Grande-Comore  :   (Pobeguin). 
Maurice  :   (P.   Carie>. 

Seychelles  :  (Ch.   Alluaud  etc.). 

Indes,   Ceylan,  Java,  Sumatra,   Nouvelle  Guinee,  etc.   etc. 

C.   longuiscula  Fairm.,   1898,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLII,   p.  490.      ' 
Madagascar  :  Maevatanana  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Suberbieville  (id.). 

Genre    Toxorhinus    Lac. 

Lacordaire,  186fj,  Genera  VII,   p.   304. 

Rostre  vertical,   presque  de  la  longueur  du  corps,  paraboliquement  arque, 
un  peu  epaissi  dans  son    quart    basilaire,    avec    un    leger  renflement  au    niveau 
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des  antennes,  ses  scrobes  situes  sous  ce  renflement,  tres  courts.  Antennes 
inserees  sous  le  sommet  du  renflement  du  rostre,  assez  longues  et  assez  robustes ; 
scape  peu  a  peu  et  faiblement  en  massue,  atteignant  a  peine  la  base  du  rostre; 
funicule  a  articles  obconiques,  lachement  unis  :  2  plus  grand  que  ies  autres, 

ceux-ci-egaux  ;  massue  peu  robuste,  son  l""-  article  en  cone  allonge  et  retreci  k 
sa  base,  sa  partie  spongieuse  en  c6ne  obtus,  assez  saillante.  Prothorax  trois 
fois  et  demie  plus  long  que  large,  cylindrique,  legerement  et  peu  a  peu  retreci 
en  avant,  avec  un  sillon  circulaire  a  son  bord  anterieur,  faiblement  arroiidi  a 
sa  base.  Ecusson  tres  petit,  rhomboidal.  Elytres  k  peine  plus  longs  (|ue  le 
prothorax,  plans  sur  le  disque,  paralleles,  tronques  en  arriere,  un  peu  phis 
larges  que  le  prothorax  et  echancres  en  arc  a  leur  base.     Pattes  greles,  longues, 

tibias  comprimes,  fortement  onguicules  au  bout  ;  tarses  longs  et  etroits,  le  l""" 
article  beaucoup  plus  long  que  le  2",  le  3«  peu  eiargi,  cordiforme,  le  4-'  grand 
ainsi  que  Ies  ongles.  Pygidium  oblique,  en  triangle  allonge,  sinue  sur  Ies  coles, 
arrondi  au  bout  ;  saillie  intercoxale  large,  tronquee  et  anguleuse  dans  son  milieu 
en  avant.  Metasternum  assez  large  entre  Ies  hanches  intermediaires  et  tronque 
en  avant.    Saillie  mesosternale  assez  large,  en  carre  long. 

Corps   allonge,    lineaire. 

Type  :    ToxoHsinus  Banoni  Guerin,  de  Cav' 

vidiiis  Guerin 

T.    vidius    Guerin,    1832,    [sub    Sitophihts],    Icon.    Regne    aminal,    p.    171.    — 

Lacord.,  Genera,   VII,  1866,   p.  304,  note  1. 

Allonge,  noir  veloute  ;  rostre  aussi  long  que  le  corselet,  arque,  ponctue, 

eiargi  a  la  base,  noir.  Antennes  noires,  longues  et  greles.  Corselet  de  moitie  plus 

long  que  large,  etroit  en  avant,  insensiblement  eiargi  en  arriere,  couvert  de 

gros  points  assez  distants,  avec  3  bandes  longitudinales  blanches,  I'une  au  milieu, 
«gale  dans  toute  sa  longueur,  coupee  en  deux  par  une  petite  carene  mediane 

et  longitudinale,  atteignant  Ies  deux  extremites,  Ies  autres  laterales,  un  peu 

sinueuses,  n'atteignant  pas  Ies  extremites,  Ecusson  petit,  triangulaire,  noir. 

Elytres  a  peine  plus  larges  que  le  corselet  a  la  base,  diminuant  insensiblement 

jusqu'aux  trois  quarts  de  leur  longueur,  a  cotes  droits,  ensuite  brusquement 
retrecis  et  s'arrondissant  au  bout  ;  un  peu  aplatis  en  dessus,  avec  des  lignes 

longitudinales  de  gros  points  enfonces,  tr6s  marques  en  noir  sur  Ies  parties 

blanches  ;  ils  ont  une  grande  tache  blanche  allongee  en  carre  long,  a  angles 

aigus,  et  placee  au  milieu,  un  peu  en  arriere.  Dessous  noir,  ponctue,  avec 

quelques  reflets  soyeux,  grisatres.  Pattes  longues,  greles,  avec  Ies  tarses  tres 
allonges. 

Long,   (rostre  compris)  11   mm.  ;   larg.  2  1/2  mm.   (ex  Guerin). 

La  Reunion,  decouverte  par  M.  LEPERVAXCfiE   Meziere. 
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STROMBOSCERINI 

Genre    Strombocerus    Schoenh. 

Schoenher,  1834,  Genera  Cure,   IV,   p.   814.  —  Lacordaire,   Genera,   VII,   p.   306. 

Tete  transversalement  globuleuse  ;  rostra  brusquement  separe  d'elle  par  un 
sillon  circulaire,  allonge,  mediocrement  robuste,  cylindrique,  comprime  et  plus  epais 

a  sa  base  (m.),  ou  lineaire  (/*.)  ;  ses  scrobes  commengant  dans  son  milieu,  passant 
rapideraent  sous  lui  et  se  perdant  dans  un  canal  allonge  de  sa  base.  Antennes 
courtes,  robustes  ;  scape  gradueUement  en  massue,  atteignant  les  yeux  ;  funicule 

k  article  1  allonge,  obconique,  2-6,  tres  courts,  extremement  serres,  a  peine 
distincts  les  uns  des  autres,  grossissant  rapidement,  6  contigu  a  la  massue  ; 

celle-ci  formee  d'un  seul  article  en  c6ne  renverse,  tres  obliquement  tronque 
et  spongieux  au  c6te  interne.  Yeux  tres  grands,  transversaux,  contigus  en  dessous. 
Prothorax  en  c6ne  allong6,  etroitement  resserre  et  tronque  en  avant,  legerement 

ct  largement  arrondi  au  milieu  de  sa  base.  Ecusson  allonge.  Elytres  oblongs, 

l^g^rement  et  peu  a  peu  retrecis  en  arriere,  pas  plus  larges  que  le  prothorax 
et  assez  fortemeut  echancres  en  arc  a  leur  base.  Pattes  assez  courtes  ;  hauches 

anterieures  subcontigues  ;  femurs  comprimes,  sublineaires  ;  tibias  droits, 

comprimes,  fortement  onguicules  au  bout  ;  tarses  courts,  a  peine  spongieux 
en  dessous,  k  article  4  mediocre,  ses  ongles  tres  petits.  Les  deux  premiers 
segments  abdominaux  confondus  ensemble  ;  saillie  intercoxale  tres  large, 
arrondie  en  avant.  Metasternum  allonge.  Saillie  mesosternale  assez  large, 
Iriangulaire,  arrondie  en  arriere. 

Corps  allonge,   oblongo-elliptique,   revetu    d'un  enduit  cendre. 
Une  seule  espece  de  ce    genre  propre  a  Madagascar  : 

S.    Schuppeli  Gyll.,  apud  Schoenh.,  Gen.   IV,    p.  815. 

Allonge,  subconvexe,  noir,  le  revetement  gris  clair  voilant  les  teguments. 
Rostre  i  peu  pres  de  la  longueur  du  prothorax,  ponctue  fortement  arque. 
Prothorax  Si  ponctuation  espacee,  les  points  squamules.  Elytres  stries-ponctues, 
les  points  des  stries  ecartes,  squamules,  les  interstries  plus  larges  que  les 
stries,  convexes,  sublisses.  Pattes  a  revetement  dense.  Ponctuation  du  dessous 
espacee. 

Madagascar  :  (type  de  la  var.  h.  coll.  Museum  de  Paris)  ;  Diego- 

Suarez  (Ch.   Alluaud);   baie  d'Antongil,   Mananjary  (ma  coll.). 
Lacordaire  a  fait  observer  avec  raison  que  les  specimens  frais  ont  le 

revetement  dense,  correspondant  h  la  var.  h.  de  Gyllenhal  ;  le  type  noir, 
denude  de  Gyllenhal   etait  evidemment  un  specimen  frotte. 
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Genre    Sipalus    Shoenh. 

SchcEnh.   1826,  Disp.   meth.   p.    324.  —  Lacordaire,   Gen.    VII,    p.  313. 

Tete  arrondie  ;  rostre  long,  robuste,  arque,  epaissi  et  en  general 
comprime  dans  sa  moitie  basilaire,  cylindrique  en  avant  et  un  peu  deprime 
au  bout,  avec  le  bord  inferieur  du  cadre  buccal  legerement  trifide,  ses  scrobes 

commencant  entre  sa  base  et  son  milieu,  profonds,  tres  obliques  et  subcon- 
nivents  en  arriere.  Mandibules  un  peu  saillantes,  epaisses,  convexes  en  dehors, 
inermes.  Antennes  inser6es  en  dega  du  milieu  du  rostre,  mediocres,  tres 
robusles  ;  scape  graduellement  en  massue,  atteignant  les  yeux  ;  funicule  i 

article  2  un  peu  plus  long  que  les  autres,  obconique,  1  et  3-6,  cylindriques, 
transversaux,  non  serres  ;  massue  cornee,  en  cdne  renvers6,  tres  obliquement 
tronquee  et  spongieuse  au  bout.  Prothorax  au  moins  aussi  long  que  large, 
plus  ou  moins  retreci  en  avant,  tronque  k  sa  base,  ficusson  allonge,  acumine 

au  sommet.  Elytres  convexes,  paralleles,  retrecis  et  declives  dans  leur  tiers 

posterieur,  un  peu  plus  larges  que  le  prothorax  et  faiblement  echaiicres  en 

arc  a  leur  base,  avec  les  epaules  obtuses.  Pattes  longues,  les  anterieures 
contigues  k  leur  base  ;  femurs  lineaires,  les  posterieurs  depassant  un  peu 

I'abdomen  ;  tibias  legerement  arques  et  obliques  k  leur  sommet,  prolonges  en 
un  long  mucron  aigu  ;  tarses  presque  aussi  longs  que  les  tibias,  lineaires, 

glabres,  k  articles  1-3  obconiques,  subegaux,  4  tres  grand  ainsi  que  les  ongles. 

Deuxieme  segment  ventral  a  peine  aussi  long  que  3-4  reunis,  sa  suture  avec 

le  1«'-  arque  ;  saillie  intercoxale  large,  anguleuse  en  avant.  Saillie  mesosternale 
mediocrement  large,    en  triangle  arrondi  au   bout. 

Corps  oblong,   inegal,  revetu  partout  d'un  enduit. 

(m.).  Plus  petit,  le  rostre  plus  robuste,  rugueux  et  ponctue  dans  sa 

partie  anterieure  ;  (cette  meme  partie  faiblement  ponctuee  et  brillante  chez  la 
femelle). 

Grands  insectes  dont  la  livree  offre  un  melange  de  brun,  de  noir,  et 

de  jaune  fondus  ensemble,  repandus  en  Afrique  occidentale  et  orientale,  Chine, 

Japon,   I'Archipel  Indien. 
Une  espece  de  Madagascar  : 

^y.    madecassus  Fairm.,  1903,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXII,  p.  245. 

Ressemble  au  guineensxs  Fab.,  pour  la  forme  et  I'ensembie  de  la 

coloration  ;  le  corselet  est  d'un  brun  noiratre  avec  les  2  taches  basilaires  plus 

courtes,  plus  nettement  limitees  ;  les  elytres  ont  aussi  une  large  bande 

transversale  brune,  mais  les  points  enfonces  sont  plus  gros  et  plus  noirs,  les 

intervalles  alternationnent  costiformes  bruns,  les  intermediaires  peu  marques, 

effaces    a    la    base;     le    corselet    est    moins    court,    plus  parallele,    couvert  de 
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granulations  un  peu  coniques,  plus  pointues  sur  les  c6tes  ;  le  dessous  du 

corps  est  brun  avec  de  gros  points  ocelles,  ferrugineux,  les  pattes  sont  d'un 

gris  sale  avec  les  asperites  des  femurs,  les  genoux  et  I'extremite  des  tibias 
d'un  brun  fonce  ;  enfin  le  sommet  de  la  tete  a  deux  taches  ferrugineuses. 
(ex  Fairmaire). 

Long.  ̂   mm. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (coll.  Fairmaire).  Voheraar  (ma  coll.) 

Je  n'ai  vu  de  cette  espece  que  deux  specimens,  le  type  unique  de 
Fairmaire  et  celui  de  ma  collection  ;  ce  dernier  est  identique  au  guineensia 

F.  Vraisemblablement  ce  sont  des  specimens  importes  de  la  cdte  d'Afrique,  car 

il  est  surprenant  qu'un  insecte  de  cette  taille  —  et  dont  les  specimens  se 

rencontrent  ordinairement  par  groupes  —  n'ait  ete  recueilli  qu'en  si  peu  de 
specimens  par  les  nombreux  explorateurs  de  la  grande  ile. 

Genre  Bastaphorus   Fairm. 

Fairmaire,  1898,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLII,  p.  490. 

Rostre  grele,  cylindrique,  arque,  presque  aussi  long  que  le  prothorax, 
ses  scrobes  commengant  en  son  milieu,  larges  et  profonds,  diriges  contre  le 
bord  inferieur  des  yeux,  etroitement  separes  en  dessous  en  arriere.  Antennes 
medianes,  coudees,  assez  robustes  ;  scape  nullement  claviforme  atteignant  a 

peine  les  yeux  ;  funicule  de  7  articles  serres,  les  deux  premiers  coniques,  le  2^  le 
plus  long,  les  suivants  graduellement  epaissis,  le  3"  cylindrique,  les  autrea 
transversaux,  le  7^  tomenteux  et  contigu  a  la  massue,  celle-ci  brievement 
ovale,  grosse,  compacte  et  tomenteuse.  Yeux  grands,  transversaux,  fortement 
granules,  largement  separes  en  dessus  et  en  dessous.  Tete  mediocre,  subglobu- 
leuse.  Prothorax  faiblement  transversal,  sa  base  tronquee  et  rebordee, 
brievement  tubuleux  en  avant,  le  bord  anterieur  tronque,  sans  lobes  oculaires. 
Un  ecusson  en  ovale,  transversal.  Elytres  faiblement  echancres  en  arc  a  leur 
base,  obtusement  arrondis  aux  epaules,  peu  plus  larges  que  le  prothorax, 
retrecis  en  arriere  et  subtronques  ensemble  au  sommet,  et  laissant  a  decouvert 

I'extremite  du  pygidium,  muriis  chacun  de  40  stries  ponctuees,  le  9"  interstrie 
61argi  a  sa  base.  Pattes  mediocres,  les  anterieures  un  peu  plus  fortes  et  peu 
plus  longues  ;  femurs  claviformes,  inermes  et  comprimes  a  la  base  ;  tibias 
sinues,  elargis  au  milieu  et  fortement  denticules  sur  leur  tranche  interne,  les 
4  posterieurs  munis  sur  leur  tranche  externe  d'une  brosse  de  soies  occupant 
le  tiers  apical,  tons  fortement  onguicules  et  munis  d'un  pinceau  de  soies  au 
sommet,  ayant  en  outre  :  les  anterieurs  une  profonde  depression  pour  la 
reception  du  tarse,  limitee  de  chaque  c6te  par  une  dent,  les  intermedial  res  et 
posterieurs  une  longue  dent  prolongeant  la  brosse  externe  de  soies  ;  corbeilles 
tarsales  posterieures  caverneuses,  les  anterieures  tres  ouvertes.  Tarses  courts  et 

robustes,  spongieux  en  dessous,  le  1«'"  article  subconique,  le  2«  triangulaire, 
le  3«  tres  large,  subcordiforme,  creuse  en  dessus  jusqu'au  milieu  ;  le  4^  long 
et  etroit,  subcylindrique,  les  ongles  petits  et  simples.  Presternum  ni  echancre 
en    avant,     ni     deprime.     Ranches     anterieures     contigues,     les     intermediairea 
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etroitement  separees,  la  saillie  mesosternale  en  triangle,  faiblement  elargie  et 
inclinee  en  avant.  Metasternum  aussi  long  que  le  diametre  des  hanches 
intermediaires,  canalicule  au  milieu  sur  sa  moitie  posterieure  (m.).  Deux 
premiers  segments  ventraux  trea  longs,  egaux,  soudes  au  milieu,  leur  suture 

visible  sur  les  bords,  chacun  d'eux  aussi  long  que  le  reste  de  Tabdomen  ; 
saillie  intercoxale  posterieure  ogivale  et  etroite  ;  les  3«  et  4«  segments  ventraux 
tres  courts,  leurs  sutures  droites,  profondes  et  larges  ;  le  5«  segment  aussi 
long  que  les  deux  precedents  reunis.   Epimeres  du  mesothorax  non    ascendants. 

Corps  allonge,   mediocrement  convexe,  glabre. 

Le  cadre  buccal  est  celui  de  Sipalides  auxquels  ce  genre  appartient, 

il  n'a  d'ailleurs  rien  de  commun  avec  les  Sphenophorus  auxquels  Fairmaire 
le  compare. 

II  est  special  a   Madagascar  et  ne  comprend  qu'une  seule  espece  : 

B.    Perrieri  Fairm.,   I    c.   p.  491. 

Oblong  allonge,  assez  brillant,  noir,  parfois  brun,  les  pattes  sou  vent 
rougeatres.  Rostre  lisse,  eparsement  pointille  et  a  la  base  seulement.  Antennes 

inserees  vers  le  milieu  {m)  ou  un  peu  dela  (/")  du  rostre,  glabres  et  brillantes. 
Tete  eparsement  pointillee,  munie  d'une  petite  fossette  interoculaire  peu  pro- 
fonde.  Prothorax  moderement  et  assez  reguli^rement  arrondi 

ses  angles  posterieurs  obtus,  sa  base  fmement  rebordee  et  du  double  de  la 

largeur  du  bord  anterieur  ;  disque  peu  convexe,  a  ponctuation  assez  fine,  peu 

serree,  les  espaces  entre  les  points  finement  reticules,  I'etranglement 
presque  lisse,  Ecusson  eparsement  ponctue.  Elytres  legerement  retreci 

epaules,  plus  fortement  dans  leur  quart  posterieur,  du  triple  de 

gueur  du  prothorax  ;  stries  mediocres,  formees  de  points  ronds,  n 

serres,  les  interpoints  beaucoup  plus  etroits  que  les  points  ;  " 
larges  que  les  stries,  subconvexes,  releves  au  sommet,  les  lateraux  sur  toute 

leur  longueur,  lisses  ;  disque  peu  convexe,  la  declivite  posterieure  progressive 

sans  calus  apical.  Pygidium  tres  finement  strigueux,  densement  couvert  de  tres 

petites  squamules  fiaves.  Femurs  et  tibias  brillants,  eparsement  ponctues. 

Dessous  glabre  et  brillant,  a  ponctuation  dense  et  assez  f«rte  sur  le  presternum, 

beaucoup  moins  serree  sur  le  metasternum,  fine  et  eparse  sur  I'abdomen. 
Long.  8-10  mm. 

Madagascar:  Suberbieville  (H.  Perrier  de  la  Batiiie)  ;  Maevatanana 
(D"^  J.   Decorse). 

Genre  Rhina   Lat. 

Latreille,    1802,    liht.   nat.   Ins.    Ill,  p.  198.  —  Lacordaire,  Genera   VII,    p.  316. 

(m) :  —  Tete  subglobuleuse,  saillante  ;  rostre  notablement  plus  etroit  qu'elle, 
robuste,    droit,    couvert    d'asperites    en    dessus,    subcylindrique    dans     sa    moitie 

basilaire,    dilate    dans    son    milieu    au-dessus    de    I'insertion    des    antennes,    puis 
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dtiprime  en  avant,  villeux  en  dessous  et  sur  les  c6tes  ;  son  bord  antero-supe- 

rieur  prolonge  en  une  forte  saillie  triangulaire  ou  ovale  et  aigue  ;  I'inferieur 
coupe  carrement  ;  ses  scrobes  commengant  un  peu  avant  son  milieu,  rectilignes, 

elTaces  k  une  grande  distance  de  la  base.  Mandibules  epaisses,  assez  saillantes, 

recourbees  en  deliors  et  bilobees  a  leur  extremite.  Antennes  submedianes,  assez 

longues,  mediocrement  robustes  ;  scape  graduellement  en  massue,  atteignant 

les  yeux  ;  funicule  a  articles  de  forme  variable:  1,  court,  noueux  au  bout, 

2  de  meme  forme,  le  plus  long  de  tous,  3-6  obconiques  ou  plus  ou  moins 

arrondis  ;  massue  tres  allongee,  cylindrique,  compacte,  veloutee.  Yeux  occupant 

touto  la  partie  anterieure  de  la  tele,  subcontigus  en  dessus  et  en  dessous. 

Prothoi-ax  au  moins  aussi  long  que  large,  ovalaire,  un  peu  deprime  en  dessus, 

tres  brievement  retreci  en  avant,  un  peu  sinue  au  milieu  de  son  bord  ante- 
rieur,  tronque  b,  sa  base.  Ecusson  assez  grand,  en  triangle  curviligne.  Elytres 

allonges,  cylindriques,  subverticalement  declives  en  arriere,  un  peu  plus  larges 

que  le  protliorax  et  plus  ou  moins  echancres  k  leur  base.  Pattes  longues,  les 
anterieures  nolablement  plus  que  les  autres  ;  hanches  anterieures  assez  fortement 

separees  ;  femurs  subarrondis,  lineaires  ;  tibias  arques  a  leur  extremite  et 

prolonges  au  c6te  interne  en  un  long  mucron  ;  tous  ou  quelques-uns  seulement 

munis  sur  leur  tranche  interne  d'epines  espacees  ;  tarses  longs,  le  l^""  article 
tres  grand,  grele,  le  2"  beaucoup  plus  court,  Tun  et  I'autre  spongieux  sur  leurs 
bords  seulement,  en  dessous,  le  3«  beaucoup  plus  large,  bilobe,  spongieux  en 
dessous,  le  4«  grand  ainsi  que  les  ongles.  Deuxieme  segment  abdominal  un  peu 
plus  grand  que  chacun  des  deux  suivants,  tous  separes  entre  eux  et  du  1«S 
par  de  profondes  sutures  droites  ;  saillie  intercoxale  large,  arrondie  en  avant. 
Saillie  mesosternale  assez  large,  triangulaire.  Prosternum  convexe,  souvent 
villeux. 

Corps  allonge,  cyliodrique. 

if)  Rostre  plus  court,  glabre  ou  faiblement  villeux,  son  bord  anterieur 
en  dessus  non  prolonge  en  une  saillie.  Pattes  plus  courtes,  les  anterieures  non 
ou   a  peine  plus  longues  que  les  autres.   Prosternum  glabre. 

Insectes  des  plus  grands  parmi  les  Curculionides,  repandus  dans  les 
contrees   tropicales. 

Une  seule  espece  de  Madagascar  : 

/?.    nigra    Drury,  1773,  [curculio],    Tllust.  oj  not.   Hist.  II,   p.  63.,  t.     XXXIV, 
fig.    2.    —  Klug,    Ins.    Madag.,    1833,    p.    200    (112).   ~  Fahr.,    apud 
Schoenh.,   Gen.,   IV,  2,  1838,   p.  798.  —  Goq.,  Ann.   Soc.  ent.    Ft.,  1848, 
p.   181,   t.   VII,  IV,  fig.  4  (larve).  —  Fairra.,  Ann.   Soc.  ent.  Belg.,   1893, 
p.    525.   —  Brancs.    Jahr.     Trencsin.,\  XV,     1893,     p.    240.    —    A    Vuill. 
Agronomic  eoloniale  1913,   p.  37,  fig.   male  et  femelle. 

Allonge,   noir.    Prothorax  densement  variolose,  le   dos  canalicule.   Elytres 
profondement    ponctues-stries,   leurs    points    serres,    transuersaux,    les    interstries 
plus    etroils     que    les    slries,     epars^ment     pointilles.     Femurs    au     sommet    ^ 
ponctuation  serree,  profonde  ;  tibias  munis  de  3  i  5   spinules  sur  leur  tranche 
interne. 
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(m)  Dessous  du  prothorax  et  du  rostre  longuement  villeux  de  roussalre ; 

rostre  denticule  sur  ses  bords  lateraux,  arme  de  deux  epines  vers  I'inserlion 
antennaire  ;   articles  4-6  du   funicule  subegaux  et  obconiques. 

(/■)  Rostre  plus  court,  glabre  en  dessous,  ainsi  que  le  prothorax  ; 
articles  4-6  du   funicule  subglobuleux. 

Long. :   (m),  17-30  mm.  ;  (f)  plus  petite,  10-27  mm. 
Madagascar  :  Nossi-Be,  (coll.  Fairmaire)  ;  COte  Est  (Grandidieb)  ; 

Tamatave  (Fauchere)  ;  Mahafaly  (Bastard);  Fenerive  (Genot  coll.  Museum 

de  Paris);  Antongit  (  Mogquerys)  ;  Maevatanana  (D"-  J.  Decorse)  ;  S'«  Marie 
(Goquerel)  ;  Ifanadiana  (J.  Descarpentries)  ;  Grande  Comore  (PEBteuiN, 
Humblot). 

Gette    espece    parait  etre    tres    commune    et  varie  considerablement    de 

COSSONJNJ 

Wollaston,  Trans,  ent.  Soc.  Land.,  1873,  IV. 

Le  plus  grand  nombre  des  especes  de  ce  groupe  sont  de  petite  taille 

et  leur  recherche  exige  beaucoup  d'attention  ;  sans  doute  faut-il  attribuer  h  ces 

particularites  la  penurie  relative  des  materiaux  d'etude  des  collections  du 
Museum  de  Paris,  si  riche  d'ailleurs  dans  tous  les  autres  groupes  de  Curcu- 
lionides.  La  recherche  methodique  de  ces  petits  insectes  amenera  sans  doute 

la  decouverte  a  Madagascar  de  nombreuses  especes.  Des  seules  iles  Seychelles, 

M.  G.  C.  Champion  (1)  a  decrit  ou  signale  50  especes  de  ce  groupe  ;  qu'on 
juge   par  la  de   ce  que  doit  encore  renfermer  la    Grande-Ile  et  ses   dependances. 

Genre    Melarrhinus    Woll. 

Wollaston,    1873,    Trans,   ent.   Soc.   London,   p.   466  et  547. 

Corps     parallele-fusiforme,    mat,    densement    sculpte,    noir,    quelque    peu 

irt  d'un    enduit    terreux,    les    elytres    (vus  a    un    fort  grossissement)  tres 

fmement  et    eparsement    pubescents.    Rostre    large,   robuste,  doprime,  canalicule, 

Prothorax  subovale,  arrondi  sur  les  bords,  fortement  et  profondtMiirnt  coutnuli' 

derriere  le  bord  anterieur.  Elytres  paralleles,  assez  grossif'n-tnfril  ])nii<lur>- 

substries.  Metasternum  un  peu  allonge.  Antennes  assez  longues,  ('nui^-t  s.  msriv.- 

un  peu  au-dela  du  milieu  du  rostre;  scape  robuste;  funicule  (tres  coriipart, 

epais)  a  2«  article  a  peine  plus  long  que  les  suivants,  la  massue  elroite,  peu 

brusque.  Pattes  robustes,  tres  epaissies,  largement  separees,  mcme  les  anterieures ; 

tarses  epais,  le  1"  article  non  allonge,  le  3«  peu  plus  large  et  sensiblement bilobe. 

Le  type  du  genre  est  I'espece  suivante  decrite  de   Madagascar: 

(1)  The  Percy  Sladcn  Trust  Expedition,  in  trans,  ent.  Soc.  London,  1914,  IV. 
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M-    nigritus    Woll.   /.  c.  p.   614. 

crcnatus   Fairm.,   [sub  Dryopthorus]  1871,   Ann,   Soc.   ent.  Fr.,   p.   55. 

Parallele-fusiforme,  mat,  noir  mais  revetu  eparsement  d'un  enduit  brun- 
cendte.  Tete  et  prothorax  k  ponctuation  profonde  et  tres  serree,  ce  dernier 

obsolotemoiit  carene  sur  sa  ligne  mediane  et  tres  fortement  etrangle  derriere 

son  bord  anterieur.  Elytres  assez  grossierement  ponctues-substries,  les  interstries 

suhplans  tres  densement  ponctues,  et  munis  d'une  tres  courte  pubescence 
visible  sous  un  fort  grossissement.  Antennes  et  pattes  epaisses,  ces  dernieres. 

et  les  tarses  d'un  brun  de  poix. 

Long.  2,  5    mm.  environ. 

Madagascar;   ile  de  S»«  Marie   (Goquerel). 

Une  autre  espece  —  M.  incrustatus  —  a  ete  decrite  des  Seychelles  par 
M.   Champion. 

Genre    Cossonus    Clairv. 

Clairville,   1798,  Ent.   Ilelv.,   I,   p.   58.  —  Wollaston,  1873,  Trans,  ent,  Soc.   Lond., 
p.  483  et  568. 

Parallele,  plus  ou  moins  etroit  et  deprime,  assez  brillant,  glabre, 

rarement  mat  et  tres  rarement  subpubescent,  fortement  sculpte,  noir  ou  ferru- 
gineux,  rouge,  en  tout  ou  en  partie.  Rostre  resserre  en  arriere,  plus  ou 
moins  fortement  dilate  elargi  en  avant.  Yeux  ovalaires,  peu  saillants,  separes 
en  dessus.  Prothorax  plus  ou  moins  allonge,  profondement  et  brusquement 
resserre  derriere  son  bord  anterieur,  le  disque  muni  en  son  milieu  en  arriere 

d'une  impression  plus  ou  moins  longue,  ordinairement  ponctuee  et  souvent 
carenee  au  milieu.  Elytres  paralleles  soit  sensiblement  soit  a  peine  plus  larges 
que  le  prothorax.  Metasternum  moderement  allonge.  Antennes  inserees  derriere 
le  sommet  du  rostre,  le  2«  article  du  funicule  peu  ou  pas  plus  long  que  les 
suivants.  Tete  grande,  abrupte.  Pattes  largement  separees  a  la  base  ;  premier 
article  des  tarses  plus  ou   moins  allonge,   le  3"  simple. 

Genre  comprenant  de  nombreuses  especes  dispersees  sur  toute  la 
surface  du  globe  ;   une  douzaine  se   rencontrent  a  Madagascar. 

Parmi  les  centaines  de  specimens  examines,  aucun  n'a  pu  s'adapter 
a  la  definition  de  I.  teneUns  Klug,  qui  pour  ce  motif  ne  sera  pas  compria 
dans  le  tableau  suivant  ;  on  en  trouvera  la  description  dans  le  catalogue  des- 
especes. 

Tableau  des   especes 

1.  Prothorax  subconique,  sa  base  notablement  plus  etroite  que  les  elytres, 
h  impression   lege  re  et    courte,    noir   13. 

—  Prothorax    plus  oblong    et    presque   aussi  large    k    sa    base   que   les 
elytres   2. 
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2.  Rostre  sans   impressiun    laterale   particuliere   3. 

—  Rostre  avec  la  tete  peu  plus  court  que  le  prothorax,  fortement 
comprime  lateralement  entre  sa  base  et  la  dilatation  anterieure, 
celle-ci  lisse  et  fortement  deprimee  en  avant,  muni  en  son  milieu 
d'un  etroit  sillon  s'etendant  de  la  fossette  interoculaire  k  la  dilatation 
anterieure,  eparsement  pointille  ;  vertex  lisse.  Brillant,  noir,  vaguement 
brun-rougeatre  au  somniet  des  elytres  et  sur  les  epaules,  les  antennes, 
tibias  et  les  tarses  ferrugineux.  Prothorax  lisse  (I),  I'impression  discale 
peu  profonde,  large,  fortement  ponctuee,  sa  carene  etroite  et  elevee  ; 
etranglement  anterieur  fort  et  densement  ponctue.  Elytres  a  stries 
afiaiblies  en  arriere,  les  dorsales  plus  fines  que  les  laterales,  toutes 
a  points  ovales,  separes  par  des  intervalles  presque  aussi  grands  que 
les  points,  les  interstries  plans,  plus  du  double  de  la  largeur  des 

stries,  assez   fortement  sculptes.  —  Long.  8  mm.        .        .     Coquereli  Fairm. 
3.  Prothorax  (1)  lisse  ou  a  pointille  excessivent  fin,  tres  epars,  visible 

seulement  a  un    assez    fort  grossissement   4. 

—  Prothorax  visiblement  ponctue   9. 
4.  Stries  elytrales  fortement  affaiblies  en    arriere   5. 

—  Stries  non  ou  peu  affaiblies  en  arriere,  les  elytres  plans  ou  subplans 
sur  le    disque   6. 

5.  Assez  convexe,  noir,  brillant,  les  antennes  et  les  tarses  d'un  ferru- 
gineux obscur.  Rostre  fortement  elargi  en  avant,  assez  densement 

pointille  ainsi  que  la  tete  ;  foveole  interoculaire  ronde  et  petite  ; 
vertex  lisse.  Prothorax  tres  peu  plus  long  que  large,  son  impression 
triangulaire,  basale,  grossierement  ponctuee,  ne  depassant  pas  le 
milieu,  sa  carene  nulle  ou  tres  fine,  prolongee  en  avant  par  deux 

rangees  de  points  ( parfois  abregees)  ;  bords  lateraux  a  ponctuation 
espacee.  Interstries  eiytraux  convexes  en  avant,  subplans  en  arriere,  plus 

larges    que    les    fines    stries,    uniserialement    subpointilles.  —  Long. 
4-4,5.   mm   impressicoUis    Fairm. 

—  Peu  convexe,  brillant,  noir,  sur  chaque  elytre  une  longue  bande 

discale  elargie  en  arriere  rouge,  pattes  d'un  ferrugineux  obscur. 
Prothorax  beaucoup  plus  long  que  large,  son  impression  profonde, 

allongee,   atteignant  presque   le  sommet.   —  Long.  4-5  mm.     hovanus  Hust. 

6.  Noir,    sauf  parfois  les  pattes  et  antennes  d'un   rouge  obscur.      .        .         7. 
—  Tout  au  moins  une  etroite  bande  discale  rouge  ou  jaune  sur  les 

elytres   8. 

7.  Pattes  et  antennes  d'un  rouge  vineux  obscur.  Rostre  lineaire,  non  (/".) 
ou  tres  peu  (m.)  61argi  en  avant,  a  polls  assez  nombreux  en  dessous, 

a  pointille  tres  epars  en  dessus  ;  fossette  interoculaire  oblongue  ;  tete 
lisse.  Prothorax  legerement  arque  sur  les  bords,  peu  brusquement 

resserre    en    avant,    son    impression    mediane    longue,    grossierement 

(1)  Par  abreviation  le  wot  «  prothorax  »  demjne  ici  les  parties  de  cet 

organe  comprises  entre  I'impressioii  mediane  et  les  bords  lateraux,  ces  derniers sont   toujours  ponctues. 
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ponctuee,  sa  carene  mediane  aplatie  ;  ponctuation  laterale  non  con- 
fluente.  Stries  elytrales  profondes,  leurs  points  gros  et  serres,  les 

interstries  tres  etroils,  costiformes,  eparsement  pointilles.  Dessous  a 

grosse  ponctuation,  eparse.  —  Long.  4-5,5  mm.       .        .    crenulatus  Fairm. 

—  Pattes  noires.  Rostre  assez  fortement  elargi  en  avant,  assez  densement 

pointille  en  dessus,  muni  en  dessous  seulement  de  1  ou  2  poils. 

Ponctuation  laterale  du  prothorax  confluente,  tout  au  moins  en  avant. 

Interstries  aussi  larges  que  les  stries,  subconvexes,  eparsement 

pointilles.  —  Long.  4-5,5  mm   AUuaudi  Hust. 

8.  Noir,  brillant,  avec  une  large  bande  rouge  sur  chaque  elytre,  les 

pattes  et  les  antennes  d'un  brun  rougeatre  fonce.  Rostre  fortement 
elargi  en  avant,  k  pointille  tres  fin  et  tres  epars  ;  vertex  lisse  ;  une 

profonde  fossette  oblongue,  interoculaire.  Prothorax  noir,  son  impres- 
sion longue,  carenee  au  milieu,  profonde  (type),  ou  superficielle  (var.), 

grossierement  ponctuee  ;  ponctuation  laterale  serree,  subconfluente. 

Stries  forraees  de  points  ronds,  serres,  les  interstries  presque  aussi 

larges  que  les  stries,  subconvexes  ou  plans,  imperceptiblement 

pointilles  ;  base,  suture  et  sommet  largeraent  noirs,  la  marge  laterale 

rousse  au  niveau  de  la  sinuosite  laterale.  —  Long.  4-5  mm.    siititralis  Bohem. 

—  Prothorax    et    elytres    ferrugineux,   la  suture  et   la    marge  laterale  de 
ces  derniers  noirs      marginalts  Bohem. 

9.  En   entier  d'un   noir  profond.    10. 
—  Dessous  rouge  ou  ferrugineux,  en   majeure   partie  tout  au   moins.      .       11. 

10.  Noir,  peu  brillant ;  base  de  la  tete  et  rostre  a  ponctuation  peu  dense 
et  relativement  forte,  ce  dernier  assez  fortement  elargi  en  avant  et 

muni  d'un  profond  sillon  median,  ponctue,  prenant  naissance  dans 
la  fossette  interoculaire  dont  il  est  le  prolongement  et  prolonge  en 

avant  jusqu'a  I'insertion  antennaire  ;  sommet  du  vertex  lisse.  Prothorax 
plus  long  que  large,  a  impression  mediane  assez  forte,  densement 
ponctuee,  sa  carene  lisse  et  saillante,  la  ponctuation  laterale  tres 
serree.  Stries  elytrales  fortes  et  profondes,  cloisonnees,  leurs  points  gros 
et  serres,  les  interstries  etroits,  costiformes,  visiblement  ponctues,  le 
sutural  fortement  releve.  Pattes  robustes,  les  tibias  fortement  elargis  ; 

espece  massive.  —   Long.  7-8  mm   fortlpes  Fairm. 
—  Etroit,  brillant,  la  tete  et  le  rostre  lisses,  la  ponctuation  du  pro- 

thorax peu  serree.  —  Long.  3,5  mm   filiformis  Hust. 
11.  Seulement  la  suture  et  le  bord  marginal  des  elytres  noirs  ou  rembrunis.      12. 

—  Tete,  deux  taches  basales  allongees  sur  le  prothorax,  trois  sur  les 
elytres,  dont  deux  discales  en  avant  et  une  commune  suturale  en 
arriere,  noires  ;  pattes  rouges.  Base  de  la  tete  et  du  rostre  largement 
canaliculee,  a  ponctuation  forte  et  dense,  le  rostre  au  sommet  rouge, 
dilate,  densement  pointille.  Massue  antennaire  cendree.  Vertex  lisse 
et  brillant.  Prothorax  oblong,  a  ponctuation  forte  et  dense,  son 

impression  mediane  longue,  forte,  ponctuee  et  h.  carene  etroite  et 

saillante.     Ecusson    ferrugineux.     Stries    elytrales    fortes,  leurs  points 
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ronds,  serres,  entamant  fortement  les  interstries,  ceux-ci  convexes, 
imperceptiblement  pointings,  le  sutural  convexe  en  avant,  subplan  en 
arriere;  marge  laterale  en  partie  rousse.  — Long.  4,5-6  mm,  maculosus  Fairm. 

12.  Rostre  elargi  et  pointille  au  sommet,  sa  base  (ainsi  que  celle  de  la 
tete)  canaliculee  et  plus  fortement  ponctuee ;  tete  noire,  le  vertex 
pointille.  Prothorax  oblong,  a  ponctuation  assez  forte,  plus  grosse  et 

plus  serree  dans  I'impression  discale,  celle-ci  k  carene  aplatie  et  lisse. 
Ecusson  noir.  Stries  fortes,  leurs  points  serres  entamant  fortement 

les  interstries,  ceux-ci  etroits,  convexes  et  pointilles.  —  Long.  4,5  mm. 
  elongatulus  F. 

—  Espece  tres  voisine  de  la  precedente  mais  de  forme  plus  massive  et 

plus  convexe  ;  elle  s'en  distingue  particulierement  par  la  ponctuation 
du  prothorax  tres  fine  et  eparse,  bien  plus  grosse  et  plus  serree  dans 

I'impression    discale  ;   la   marge    des   elytres    est  aussi    noire    sur  une 
plus  grande  largeur.  —  Long.   7  mm   marginalis  Bohem. 

13.  Brillant.  Rostre  arque,  elargi  et  pointille  au  sommet.  Tete  pointillee, 
sa  fossette  interoculaire  oblongue,  profonde.  Prothorax  a  ponctuation 
espacee,  mediocre,  irreguliere,  un  peu  plus  forte  et  plus  serree  dans 

i'impression  mediane,  celle-ci  courte  faible,  triangulaire,  i  carene 
etroite,  peu  elevee  ;  disque  alutace  entre  les  points.  Stries  k  points 

serres,  les  interstries  plus  larges  que  les  stries,  plans  ou  subplans, 

alutaces,    imperceptiblement    pointilles.     Pattes    robustes,    I'onglet   des 
tibias  tres  fort.  —  Long.  5-6  mm.    Imerinae  Hust. 

—  Plus  court,  plus  convexe,  la  ponctuation  du  prothorax  plus  forte,  les 

etroits,  costiformes.  —  Long.  4-5  mm.      .        .    v.  ebenus  n.  var. 

C.   Imerinae  Hust.,  Bull,   du  Museum  de  Paris,  1922,  p.  417. 

Noir  profond,  brillant,  subplan.  Rostre  plus  long  que  la  tete,  arquee, 

assez  fortement  elargi ;  echancre  en  arc  et  pointille  au  sommet.  Tete  poin- 

tillee sur  le  disque,  h  ponctuation  serree  pres  des  yeux.  sa  fossette  intero- 

culaire oblongue,  profonde.  Antennes  d'un  ferrugineux  obscur,  la  massue  grosse, 

cendree,  les  polls  dresses  longs.  Prothorax  oblong-subconique,  peu  i)lus  long 

que  large  k  sa  base,  faiblement  etrangle  en  avant  ;  ponctuation  mediocre, 

irreguliere  tres  espacee  ;  impression  basale  faible,  parfois  obsolete,  courte  mais 

large,  vaguement  triangulaire,  la  carene  mediane  etroite,  lisse,  aplatie,  souvent 

obsolete,  mais  parfois  prolongee  anterieurement,  bordee  h  sa  base  de  quelques 

points  plus  gros.  Ecusson  grand  et  lisse.  Stries  formees  de  points  ronds  et 

serres,  les  interstries  dorsaux  au  moins  aussi  larges  que  les  stries,  plans  ou 

subplans,  alutaces,  imperceptiblement  pointilles,  les  I*"-  et  2«  quelque  peu  elargi 

et  eleves  a  leur  base.  Pattes  robustes,  les  tarses  tres  greles,  I'onglet  apical  des 

tibias  long  et  robuste  ;  tibias  anterieurs  quelque  peu  elargis  et  assez  longuement 
cilies  de  flave,  en  dedans. 

Long.  5-6  mm. 
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Plus  court,  plus  convexe,  plus  fortement  sculpte  dans  toutes  les  parties ; 

ponctuation  du  prothorax,  grosse  dans  I'impression  discale,  la  carene  de  celle-ci 
elevee  ;  interstries  etroits  et  costiformes. 

Long.  4-5  mm. 

Madagascar  :  Imerina  (Sikora). 

Dix-huit  specimens  de  la  forme  type  et  trois  seulement  de  la  variete 

qui   presente   un   facies  quelque   peu   different. 

C    impresstcollis    Fairm.,   1893,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XXXVII,  p.  549. 

Grande  Comore  :  (Humblot,  1884). 

Bien  distincte  par  sa  forme  courte,  convexe  et  Timpression  triangulaire 
du  prothorax. 

C.    fortipes   Fairm.,  1902,  Ann.   Soc.   ent.  Fr.,   p.  381. 

Madagascar  :  Bale  d'Antongil  (type)  ;  Fort-Dauphin,  Diego-Suarez  (Ch. 
Alluaud)  ;  Tananarive  (ma  coll.). 

La  forte  et  dense  ponctuation  du  prothorax,  sa  sculpture  elytrale  la 
distinguent  aisement.  Nombreux  specimens. 

C.    crenulatus  Fairm.,  1902,  Ann.    Soc.   ent.    Fr.,   p.  380. 

Madagascar :  Region  de  I'Androy,    Ambovombe   (D'-    J.    Decorse    et    Ch. 
Alluaud).  Nombreux  specimens. 

C.    Alluaudi  Hust.,  I.   c.  p.  416. 

Noir  brillant,  le  disque  subplan.  Rostre  assez  fortement  elargi  en 

avant,  et  marque  sur  la  partie  dilatee  d'une  depression  allongee,  triangulaire, 
affaiblie  et  prolongee  en  arriere,  retreci  progressivement  jusqu'a  la  base,  &■ 
pointing  assez  dense  en  dessus,  muni  en  dessous  seulement  de  1  ou  2  polls. 
Tete  ponctuee,  la  fossette  interoculaire  oblongue  et  profonde,  le  vertex  lisse 
Prothorax  tres  fmement  et  eparsement  pointille,  la  ponctuation  laterale  forte 

serree,  confluente,  tout  au  moins  en  avant,  I'impression  discale  longue  et 
profonde,  sa  carene  irreguliere,  etroite  et  bordee  de  2-3  rangs  de  gros  points 

k  la  base,  large  au  milieu,  bordee  en  avant  d'une  seule  rangee  de  points. 
Stries  elytrales  fortes,  les  points  entamant  fortement  les  interstries,  ceux-ci 
presque  aussi  larges  que  les  stries,  moderement  convexes,  eparsement  pointings. 
Pattes  noires,  les  tarses  rougeatres,  tibias  anterieurs  elargis  au  sommet, 

dilates  et  cilies  en  dedans  vers  leur  tiers  apical,  et  munis  en  outre  d'une 
petite  dent  au  sommet  interne. 

Long.  4-5,5  mm. 

Madagascar:  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud). 
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Quoique  cette  espece  ait  de  grandes  affinites  avec  la  precedente,  elle 

s'en  distingue  bien  cependant  par  ies  caracteres  indiques. 

C.    fiUformis  Hust.,   I.  c.    p.  416. 

Etroit,  noir  brillant.  Rostre  et  tete  eparsemeut  pointilles,  le  1'^''  peu 
fortement  elargi  en  avant ;  fossette  interoculaire  oblongue,  profonde  ;  vertex 
lisse.  Prothorax  peu  plus  long  que  large,  ses  bords  arques,  sa  ponctuation 
forte  et  espacee,  la  depression  discale  tres  faible,  seulement  indiquee,  mais  ̂  
ponctuation  plus  forte  et  plus  serree.  Stries  formees  de  points  subovales, 
separes  par  des  intervalles  presque  aussi  larges  que  Ies  points,  tres  aiTaiblies 
en  arriere,  Ies  interstries  au  moins  aussi  larges  que  Ies  stries,  Ires  plans, 
li?ses,   imperceptiblement  pointilles. 

Long,   3,5  mm. 

Madagascar:  Diego-Suarez  (Gh.   Alluaud). 

C.    hovanus  Hust.,  I.  c.   p.  416. 

Un  peu  convexe,  noir  brillant,  Ies  elytres  ornes  chacun  d'une  large 
bande  discale  rouge,  elargie  en  arriere  ;  pattes  et  antennes  (massue  exceptee) 

d'un  ferrugineux  obscur.  Rostre  eparsement  ponctue,  moderement  elargi 
en  avant,  plan  en  dessus,  canalicule.  Tete  eparsement  ponctuee,  la  fossette 

interoculaire  ovale  et  profonde  ;  vertex  lisse.  Prothorax  beaucoup  plus  long 

que  large,  a  ponctuation  discale  tres  fine  et  tres  eparse,  la  laterale  grosse 

et  subconlluente,  i'impression  profonde,  longue,  la  carene  mediane  etroite, 

saillante,  bordee  de  chaque  cote  d'un  rang  de  gros  points,  ficusson  trian- 
gulaire,  lisse.  Stries  dorsales  larges  et  profondes  a  la  base,  tres  lines  et 

presque  effacees  en  arriere,  formes  de  points  ronds,  assez  serres  ;  interstries 

convexes  a  la  base,  plans  et  plus  larges  que  Ies  stries  en  arriere,  obsolete- 

ment  pointilles.  Tibias  anterieurs  elargis,  dilates  en  une  dent  triangulaire 

obtuse  et  cilies  sur  leur  tiers  apical  interne  (m.),  munis  d'une  petite  dent au  sommet  interne. 

Long.  4-5  mm. 

Madagascar  :  (H.   Perrier  de   la  Bathie). 

C.    suturalis    Bohem.,    1838,    (apud    Schoenh.),    Genera,    IV,    2,    p.     1033.  — 

fasciolatus   Fairm.,   1871,  Ann.   Soc.  ent.   Fr.,  p.  55. 

Madagascar  :  Marovoay  (J.  Descarpentries)  ;  Tananarive  (coll.  Faibmaire)  ; 

Imerina  (Sikora)  ;  Tamatave  (Mathiaux)  ;  Bale  d'Antongil  (Mocquerys;  ;  Diego- 

Suarez,  I'Androy,  Fort-Dauphin  (Gh.  Alluaud)  ;  Nossi-Be  (Gocquerel,  Pierbon;  ; 
Helville  (Tsghitscherlne) 

Comores  :   Mayotte  (Humblot). 

Les  Seychelles  :   La  Digue  (Ch.   Alluaud). 

Afrique   Australe  {type). 
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Cette  espece  est  indiquee  en  outre  dans  le  Catalogue  Ch.  Alluaud  de 

rile  de  la  Reunion  d'ou  je  ne  I'ai  point  vue  mais  oii  elle  existe  vraisemblablernent. 

Espece  variable  de  sculpture  et  de  coloration.  L'impression  du  prothorax 
est  tantdt  profonde,  tant6t  superficielle.  La  coloration  rouge  ou  jaune  est 
reduite  k  une  etroite  bande  discale,  ou  envahit  parfois  tout  le  dessus  du 

prothorax  et  des  elytres,  excepte  le  sommet  de  ces  derniers  qui  reste  tout 
au  moins  rembruni. 

C.     macitiosits  Fairm.,  1880,   Le  Nahvaliste,  I,  p.   293. 

iMascareignes  :  La  Reunion,  type  (Ch.  Alluaud).  Maurice  :  Curepippe 
(Ch.   Alluaud). 

Espece  bien  tranchee,  facile  k  reconnaitre. 

C.     Coguereli  Fairm.,  1880,  Le  Naluraliste,  I,  p.   293. 

Mascareignes  :  La  Reunion  (unique  coll.  Fairmaire). 

C.    elonqatuhis  Fairm.,  1798,  [sub    CurcuUo],  Suppl.    Ent.    Sijst.,    p.    168,   — 
Bohem.,  (apud  Schoenh.)  Gen.   Curcul,  1838,   IV,   2,   p.   1022. 

Mascareignes  :    Maurice,    type,    Curepippe    (Ch.    Alluaud,     P.     Carie)  ; 

(DESJARDINS)  ;    (d'EMMEREZ). 

La  Reunion :  (Breon,  Ch.  Alluaud). 

Espece  indiquee  ̂ galement  de  I'Afrique  Australe  et  de  I'lnde. 

C.    marginalis    Bohem.,  1838,  (apud  Schoenh.)  Gen.  Curcul.  IV,  %  p.  1021.  — 
Waterh.,   Phil.    Trans.   Roy.  Soc.  Lond.  CLXVIII,   1879,   p.   511   et  531. 

Mascareignes  :  La  Reunion  (Breon  !)  ;  Maurice  :  Mont  Kanaka  (d'EMMEREZ 
coll.   P.  Carie). 

Rodrigue. 

Espece  tres  voisine  de  la  precedente. 

"E^ii^ce   non   reconnue. 

C.    tenellits  Klug,   1833,    Insecten  von  Madag.   p.   202  (114). 

Allonge^  plan,  noir  brun,  une  bordure  au  thorax  et  aux  elytres,  le 
rostre  et  les  pattes-ferrugineuses  ;  5-6  mm.  Peu  allonge,  deprime,  ponctue- 
impressionne  en  dessous,  et  noir  de  poix,  le  dessus  noir-brun,  brillant.  Tete 
lisse  en  arriere,  ponctuee  entre  les  yeux,  ceux-ci  ronds,  peu  saillants,  noirs. 
Rostre  de  la  longueur  de  la  tete,  ponctue  k  la  base,  epaissi  au  milieu,  le 
sommet  cylimlrique  et  legerement  roux.  Antennes  ferrugineuses,  la  massue 

noire.  Prothorax  epars^ment  ponctue,  ses  bords  d'un  roux-ferrugineux.  Elytrea 
slries-ponctues,  les  points  profonds  assez  grands,  les  interslries  peu  eleves,. 
roux-ferrugineux,  le  disque  noir.   Paltes  ferrugineuses. 
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Variete  :   Prothorax  et  elytres  unicolores,  roux-testaces. 
Madagascar. 

Cette  espece  doit  tomber  tr6s  probablement  en  synonymie  de  C.  suturalis 

Genre    Myrmecorphinus   Wasm. 

Wasmann,  1897,  Deutsche  entomol.  Zeitsch.,  p.  270, 

Corps  6troitement  cylindrique,  retreci  k  ses  extremites,  tres  convexe, 

rugueux.  Antennes  de  7  articles,  le  funicule  de  5,  le  l"""  du  funicule  fortement 
renfle  et  excave,  la  massue  subcylindrique,  tronquee  au  sommet.  Rostre  large, 
arque.  Ecusson  invisible.  Elytres  ponctues-stries,  locides  le  long  de  la  suture, 

prolonges  de  chaque  cote  du  cote  par  une  expansion  en  forme  d'aile.  Pattes 
courtes,  les  femurs  subcylindriques,  les  tibias  larges  et  courts,  pluridentes  en 
dedans,  fortement  onguicules  au  sommet.  Tarses  de  4  articles,  les  ongles 
robustes.  Ranches  anterieures  et  medianes  peu  separees,  les  posterieures 
largement. 

Genre    singulier,    a    en    juger   par  la  figure  donnee,  et  qui  d'apres  son 
auteur  aurait  quelque  affinite  avec  les  Choerorhinus  Fairm. 

Une  seule  espece  non  vue  : 

M.   pinniger  Wasmann,   I.  c.  p.  270,  t.  II,  fig.  3,  a,  b. 

Brun  de  poix  fonce,  entierement  mat,  tres  densement  ponctue-granule 
et  muni  de  tres  courtes  soies  eparses  flaves.  Rostre  de  la  longueur  de  la  tete, 

et  peu  plus  etroit  qu'elle,  courbe,  parallele,  strie-ruguleux,  sillonne  entre  les 
yeux.  Prothorax  aussi  long  que  large,  conique,  ponctue-variole.  .Interstries  des 

elytres  munis  d'une  serie  de  points  (ex   Wasmann.) 

Long.  2,5-3  mm. 

Madagascar  :  Kalalo,  St«  Marie  de  Madagascar,  (Perrot  coll.  R.  Oberthur). 

Insecte  myrmecophile  vivant  en  compagnie  de  Crematog aster  Ranavalonae 
For. 

Genre   Pentarthrum    Woll. 

WoUaston,  4854,  Ann.   Mag.  nat.  Hist.,   serie  2,  XIV,   p.  129.  — 
Id.,  1873,   Trans,    ent.    Soc.  Lond.,  p.  446  et  513. 

Corps  cylindrique,  ou  fusiforme-cylindrique,  un  peu  brillant,  rarement 

submat,  brun  de  poix  ou  brun  marron.  Rostre  (parfois  plus  allonge  chez  la 

femelle),  plus  ou  moins  allonge,  jamais  tres  long,  parallele.  Prothorax  assez 

grand.  Metasternum  tres  allonge.  Antennes  ins6rees  vers  le  milieu  du  rostre 

(parfois  chez  le  male  un  peu  avant  le  milieu  et  chez  la  femelle  un  peu  apres), 

le  scape  droit,  robuste,  graduellement  et  fortement  claviforme   ;    funicule   de   5 
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articles,  le  2«  article  non  ou  peu  plus  long  les  suivants.  Tete  assez  petite. 

Pattes  assez  robastes,  le  l'^''  article  des  tarses  non  allonge,  le  S"  etroit,  simple, 
quoique  legerement  dilate  subcordiforme. 

Genre  repandu   sur  la  majeure  partie  du  globe. 

Deux  especes  : 

P,    Rodrigiiezi  Waterh.,   1876,  Ann,  Mag.  nat.  Hist.,  serie  4,   XVIII,  p.  120.  — 
Id.  -    Phil,    Trans,  voy.   Soc,    Lond.,  CLXVIII,    1879,   p.   531. 

Noir-brun  ou  brun-roux,  convexe,  subcylindrique.  Tete  lisse  derriere 

les  yeux,  le  front  et  le  rostre  a  ponctuation  distincte,  assez  serree.  Prothorax 

aussi  long  que  large,  ses  bords  lateraux  bien  arrondis,  sa  ponctuation  distincte 

assez  serree.  Elytres  peu  plus  larges  et  deux  fois  et  un  quart  aussi  longs  que 

le  prothorax,  presque  paralleles,  fortement  stries-ponctues,  les  interstries  a 

peine  convexes,  munis  d'une  serie  de  petits   points  espaces. 
Long.  3  mm.  environ  (rostre  compris). 

Le  2«  article  du  funicule  est   un  peu  plus  long  que  le  3«.   Le   rostre   a 
les    2/3    environ    de    la    longueur    du    prothorax    et    11    est    fmement    pointille 

Le  prothorax  est  un  peu   plus  etroit  en  avant  qu'en  arriere. 
gnes  :  Rodrigue  (G.  Gulliver  coll.  British    Museum). 

P,    hiimile   Fairm.,  [sub  Catolethrus\  1893,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XXXVII,  p.   549. 

Brun  noir  brillant,  allonge,  etroit.  Rostre  epais,  plus  court  que  le 

prothorax,  a  ponctuation  dense,  fine,  allongee,  moins  serree  en  avant.  Tete 
densement  ponctuee,  le  vertex  lisse.  Prothorax  presque  du  double  aussi  long 
que  large,  modereraent  arque  sur  les  bords,  a  ponctuation  nette  et  assez  dense. 
Elytres  a  peine  plus  larges  et  moins  du  double  aussi  longs  que  le  prothorax, 
paralleles  dans  leurs  deux  tiers  anterieurs,  fortement  stries-ponctues,  les  interstries 

subconvexes,  uniserialement  pointilles.  Pygidium  pourvu  d'une  frange  de  longs 
polls  jaunes. 

Long.  3  mm. 

Grande  Comore,  hjpe,  (Humblot). 

Madagascar   :   Diego-Suarez  (Ch.   Alluaud). 
Quatre  autres  especes  ont  ete  decrites  des  Seychelles  par  M.  G. 

C.  Champion. 

Genre    Stenotrupis    WoU. 

Wollaston,  Tmns.  ent,  Soc.  Lond.  1873,  p.  447  et  515.  —  Champ.,  Biol.  Cent, 
Ann.,  Coleop.,  1909,  IV,  7,  p.  13.  —  Id.,  Trans,  ent.  Soc.  Lond.,. 
1914,  XVI,  IV,  p.  464.  —  Dioedimorpha  Brown,  Neiv  Zealand  Joum, 
Sci.,  1883,   i,  p.  489. 

Tr63  etroit,  parallele,  deprime,  peu  brillant,  assez  petit.  Tete  grande,. 
^paisse,    ovale-allongee,     fortement    saillante    en    dehors    du    prothorax.    Rostre 
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(particulierement  /".),  allonge,  grele,  subparallele,  parfois  au  sommet  faiblement elargi.  Yeux  non  proeminents,  non  largement  separes  en  dessus.  Prothorax 
subovale.  Elytres  pas  plus  larges  que  le  prothorax,  paralleles,  quelque  peu 
pubescents  au  sommet.  Metasternum  tres  long.  Antennes  longues,  inserees 
derrisre  le  milieu  du  rostre,  le  funicule  de  5  articles,  le  2«  pas  plus  long 
que  les  suivants.  Pattes,  (particulierement  les  posterieures)  tres  courtes,  a  leur 

base  peu  egalement  separees  ;  tarses  courts,  le  l'''  article  court,  le  3''  peu 
plus  large  et  presque  simple. 

Genre  compose  de  petites  especes  de  1-5  mm.  reconnaissables  a  la 
forme   particuliere   de  la  tete. 

II  comprend  actuellement  un  assez  grand  nombre  d'especes  dont  la 
majeure  partie  (16)  sont  particulieres  aux  iles  Seychelles.  Les  collections  du 
Museum  en  renferment  aussi  une  dizaine  provenant  de  Madagascar,  presque 

toutes  representees  par  un  seul  specimen  et  que  pour  ce  motif  il  n'est  pas 
prudent  de  decrire  mais  qui  suffisent  a  faire  prevoir  h  Madagascar  une 

abondance  tout  aussi  grande  qu'aux    Seychelles. 

Ainsi  que  I'a  fait  observer  M.  G.  G.  Champion  le  Proeces  rufipes 
Fairm.     est    un    Stenotrupis,     11    en    est    de    m^me  de    Catohthrus    distinguendus 

Une  seule  espece  de  Madagascar  : 

S.    distinguendus  Fairm.,   [sub   Catolethrns],  1897,  Ann.   Soc.    ent.  Belg.,   XLI, 

p.   196.   —  ?  intermedius    Fairm.,    1902,    [sub     Catolethrus],    Ann.     Soc, 
ent.   Ft.,   p.   381. 

Etroit,  allonge,  ferrugineux,  glabre  et  brillant.  Rostre  presque  droit, 

epais,  plus  court  que  le  prothorax,  assez  densement  pointille.  Tete  assez  courte, 

subconique,  la  portion  decouverte  (vertex)  etroite,  lisse,  brillante,  faiblement 

resserree  derriere  les  yeux,  ces  derniers  noir^tres  ainsi  que  le  front.  Prothorax 

plus  long  que  large,  retreci  assez  fortement  en  avant,  sa  plus  grande  largeur 

vers  le  tiers  basal,  I'impression  transversale  anterieure  faible,  densement 

ponctue,  le  disque  aplani  et  plus  densement  ponctue  au  milieu.  Elytres  pas 

plus  larges  que  le  prothorax,  paralleles  dans  leurs  deux  tiers  anterieurs,  le 

bord  lateral  etroitement  releve  en  arriere  ;  stries  ponctuees,  les  interstries 

subconvexes,  uniserialement  pointiUes.  Tibias  anterieurs  onguicules  a  Tangle 

apical  externe,   munii  a  I'angle  interne  d'un  tres  petit  denticule. 

Long  2,5  mm. 

Madagascar  :   (coll.   Faibmaire)  type  de  C.  distinguendus  Fairm. 

La  Reunion   :   (coll.  Fairmaire)  type  de  C.  intermedius  Fairm. 

Je  crois  les  deux  especes  de  Fairmaire  identiques. 
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Genre    Rhyncholus    Ge 

Subovale,  ou  cylindrique-fusiforme  ;  denude,  un  peu  brillant.  Rostre 

soit  epais  et  assez  court,  soit  assez  long  grele,  paratlele.  Yeux  convexes.  Pro- 

thorax  plus  ou  moins  ovale-triangulaire.  Elytres  soit  ovales,  soit  cylindriques- 
fusiformes,  tronques  a  la  base  ;  metasternum  assez  allonge.  Antennes  assez 

epaisses,  inserees  au  milieu  du  rostre  ou  un  peu  en  avant  du  milieu  ;  funicule 

(plus  ou  moins  compact)  a  2«  article  pas  plus  long  que  les  suivants,  la  massue 

etroite,  peu  brusque.  Pattes  assez  epaissies  ;  tarses  robustes,  le  I"''  article  a 
peine  allonge,  le  3^  soit  simple,  soit  evidemment  elargi  et  subbilobe.  (ex  Wollaston). 

Genre  repandu  sur  toute  la  surface  de  la  terre,  Quelques  especes 

anciennement  decrites  de  Madagascar  n'ont  pu  etre  reconnues  ;  peut-etre 

appartiennent-elles  a  I'un  des  nombreux  genres  crees  depuis  aux  depens  de  celui-ci ; 
voici  leur  diagnose  et  celle  d'une  nouvelle  espece  : 

R.   angustatus  Bohem.,  4838,   (apud  Schoenh.)  Genera,   IV,   2,   p.   1063. 

Lineaire  allonge,  etroit,  subdeprime,  noir  de  poix,  brillant.  Rostre  de 
la  longueur  de  la  tete,  arque,  lineaire,  ecliancre  au  sommet.  Prothorax  oblong, 
sensibiement  retreci  de  la  base  au  sommet,  resserre  derriere  le  bord  anterieur, 
assez  densement  ponctue.  Elytres  a  stries  ponctuees,  mediocres  et  serrees,  les 
interstries  subtilement  pointilles  en   lignes. 

Madagascar. 

R.   enceausttis  Bohem.,  I.  c.  p.  1059. 

Lineaire  allonge,  noir,  brillant,  glabre  ;  rostre  large,  epais,  finement 
pointille.  Prothorax  h  peine  elargi  sur  les  bords,  profondement  etrangle  en 
avant,  tres  finement  et  eparsement  pointille.  Elytres  finement  ponctues-stries, 
%s  interstries  plans  et  lisses. 

Madagascar. 

R.  procer  Bohem.,   I.   c.   p.   1058. 

Lineaire  allonge,  ferrugineux,  glabre.  Rostre  un  peu  plus  long  que  la 
tete,  profondement  ponctue.  Prothorax  oblong,  a  ponctuation  fine  et  ecartee, 

muni  en  son  milieu  d'une  ligne  lisse,  abr^gee,  transversalement  impressionne 
en  avant.  Elytres  ponctues-stries,  les  interstries  obsoletement  pointilles;  sommet attenue. 

Decrit  de  Java,   col.   Mellerborg  (Schcenherr). 



Ge  serait  d'apres  Bohemann  le  Cossonus  fiUformis  Dejean  (catalogue) cite  par  ce  dernier  de  File  Maurice. 

/?.    teretirostris  Klug,  1833,   Ins.   von  Madag.,   p.   202,  (114). 

Tete  et  prothorax  ponctues,  elylres  cylindriques,  ferrugineux,  stiies- 
ponctues,   rostra  allonge,   cylindrique. 

Long.   6,3  mm. 

Cylindrique,  ferrugineux.  Tete  avec  le  rostre  de  la  longueur  du  prolhorax, 
a  ponctuation  serree,  le  front  marque  d'une  foveole  ronde  entre  les  yeux. 
Antennes  ferrugineuses,  la  massue  pubescente,  cendree,  Prothorax  a  ponctuation 
serree.  Poitrine  et  abdomen  eparsement  ponctues.  Ecusson  lisse.  Elytres  k 
peine  plus  longs  que  le  prothorax  et  la  tete  ensemble,  k  peine  du  double  aussi 
larges  a  la  base,  peu  attenues  avant  le  sommet,  celui-ci  arrondi,  stries-ponctues, 
les  points  assez  grands,   les  interstries  a  peine  eleves.   Pattes  ponctuees. 

Madagascar:  (Goudot). 

/?.   nossibianus  Hust.,  Bull,  du  Museum  de  Pans,  1922,    p.  417. 

Allonge,  noir  brillant,  les  pattes  et  les  antennes  d'un  brun  de  poix. 
Rostre  large,  un  peu  retreci  a  la  base,  quelque  peu  plus  long  que  la  tete, 

convexe  longitudinalement,  tronque  au  sommet,  couvert  d'une  ponctuation  medio- 
crement  forte,  egalant  celle  du  prothorax,  peu  serree.  Antennes  courtes,  les 

articles  serres,  brillantes,  le  scape  glabre,  ponctue  atteignant  I'impression  transversale 
de  la  tete,  le  funicule  eparsement  pubescent.  Tete  a  peine  plus  large  que  le 

rostre,  separee  du  vertex  par  une  large  impression  transversale,  la  partie  anterieure 

ponctuee  comme  le  rostre,  le  vertex  lisse.  Prothorax  oblong,  une  fois  et  un 

tiers  aussi  long  que  large  a  la  base,  sa  plus  grande  largeur  vers  le  tiers  basal, 

progressivement  retreci  en  avant,  ses  angles  posterieurs  largement  obtus  et 

faiblement  arrondis,  sa  base  plus  large  que  le  bord  anterieur  ;  disque  peu 

convexe,  transversalement  sillonne  lateralement  derriere  le  bord  anterieur,  sa 

ponctuation  mediocre,  les  interpoints  plus  larges  que  les  points,  muni  en  son 

milieu  d'une  etroite  ligne  lisse  imponctuee,  abregee  a  ses  extremites.  Ecusson 

rectangulaire,  tres  petit.  Elytres  une  fois  et  demie  aussi  longs  que  le  prothorax, 

paralleles,  leurs  bords  lateraux  subsinues  en  arriere  pres  du  sommet  ;  stries 

profondes,  formees  de  points  ronds,  serres,  separes  par  des  cloisons  tres  etroites, 

entamant  les  interstries,  la  l'^  plus  large  et  plus  profonde,  entiere,  ses  point-s 

indistincts  en  avant,  sans  cloisons  ;  interstries  de  la  largeur  des  stries,  peu 

convexes,  transversalement  rugueux  et  a  pointille  assez  serre  ;  disque  convexe, 

la  declivite  posterieure  brusque.  Femurs  eparsement  ponctues.  Dessous  a  ponctuation 

(m.).  Deux  petites  impressions  tout  a  fait  au  sommet  du  rostre  et  tibias 
anterieurs  densement  villeux,  jaunes  au  sommet. 

Long.  4,7-5  mm, 

Madagascar:  x\ossi-Be,  Hellville  (Tschitscherine  coll. 

Suberbieville  (H.   Perrier  de  la  Bathie)  ;    "    "     '   '      '^     ̂ - 
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Genre    Phloephagosoma    Woll. 

AYoIlaston,   1873,    Trans,   ent.   Soc.   Lond.,    p.   464  et  545. 

Corps  fusiforme-cylindrique  ou  longuement  subovale-cylindrique,  brillant, 
glabre,  noir  ou  brun  de  poix.  Rostre  plus  ou  moins  allonge,  assez  grele, 

parallele,  rarement  dans  le  milieu  ou  vers  la  base  un  peu  elargi  (s.  g.  Amor- 
phorhijnchus  AVoll.)-  Yeux  subplans,  mediocrement  separes.  Prothorax  le  plus 

souvenl  allonge,  ovale-triangulaire,  legerement  etrangle  en  avant.  Metasternum 

assez  allonge,  etroitement  canalicule  au  milieu  en  arriere ;  3e  segment  ventral 
aiiisi  que  les  suivants  rebordes  en  arriere  et  pourvus  de  gros  points,  disposes 
en  lignes  transversales.  Antennas  assez  allongees,  subgreles,  inserees  vers  le 

milieu  du  rostre  ;  funicule  de  7  articles,  le  2«  non  ou  a  peine  plus  long  que 
le  suivant  ;  massue  grande,  abrupte,  peu  distinctement  articulee.  Pattes  a  la 
base  presque  comme  chez  les  Rhyncholus,  mais  les  intermediaires  sensiblement 

plus  ecartees,  presque  autant  que  les  posterieures,  les  anterieures  peu  distantes  ; 

libias  prolonges  a  leur  angle  apical  interne  par  un  court  onglet  ;  l"''  article  des 
taises  non  ou  a  peine  allonge,  le  3°  peu  plus  large,  presque  simple,  rarement 
subbilobe. 

DifTere  du  genre  Rhyncholus  principalement  par  le  corps  plus  grand, 

le  rostre  et  les  antennes  plus  longs  et  plus  greles,  I'insertion  de  ces  dernieres 
mediane,  leur  massue  plus  grosse  et  plus  brusque,  les  yeux  moins  saillants  plus 
rapproches  sur  la  tete,  le  metasternum  plus  allonge,  les  hanches  intermediaires 
plus  distantes. 

Genre  repandu  au  Japon,  Ceylan,  Nouvelle  Guinee,  Malaisie,  Borneo^ 
Nouvclle  Zelande,  aux  Seychelles  et  enfin   aux   Mascareignes . 

Une  seule  espece  de  Madagascar  : 

P/i.    siibcaudatiis   Fairm.,  1849,    [sub   Calolethrus\   Revue  et  Mag.   de  Zoolog'ie, 
p.   556.   —  proximum  Woll.,   1873,    Trans,    ent.    soc.    Lond.,    p.    614.    — 
id.   _  Watherh.,  Phil.    Trans,   roy.   Soc.   CLXVIII,   1879,   p.    511   et    531. 

((  Espece  tres  voisine  de  P.  puncticolle  Woll.,  mais  plus  parallele,  la 
tete  et  le  rostre  un  peu  plus  etroits  et  un  peu  moins  profondement  ponctues, 
le  prothorax  sensiblement  plus  petit  et  a  ponctuation  a  peine  moins  grosse, 
les  elytres  plus  paralleles  et  par  suite  un  peu  moins  regulierement  attenues, 
les  pattes   un   peu  plus  greles  ».   (ex  Wallaston). 

Long.   5,2  mm. 

Madagascar  :    Fort-Dauphin  (Ch.   Alluaud),   (Humblot). 

Mascareignes  :  La  Reunion  (d'apres  Fairmaire).  Maurice  :  Curepippe, 
(Cli.  Alluaud)  ;  Mon  Desert,  (P.  Carie)  ;  (Desjardins,  d'E.mmerez)  ;  Ro- 
drigne   (  Wof.lastoW 

Taiti,    !v|)i>    de   .^nJ,ra,nI<iii(.<   (Fairmaire).   Malaisie. 

I'll   co-lyp,.,   (.Mi-vaminciit   coinniunique  par  M.    G.    Arrow,   m'a  permis 
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rchell 

es,    et ;re  les 

Genre    Orthotemnus    Woll. 

Wollaston,  1873,    Trans.  Ent.   Soc.  Lond.,  p.  489  et  575. 

Semblable  a  Aphanocorynes  Woll.,  mais  plus  deprime  et  plus  parallele, 
les  elytres  au  sommet  separement  reflechis  (comme  dans  Rhyncholus  rcflcxxis 

d'Europe).  Antennes  inserees  en  arriere  du  milieu  du  rostre  et  non  en  son 
milieu;  tete  plus  grande  et  plus  large,  plus  abrupte,  ovale;  yeux  plus  grands; 
protliorax  plus  triangulaire  en  arriere,  de  la  largeur  des  elytres,  partout  egal, 
legerement  resserre  en  avant  ;  elytres  paralleles,  tronques  rectilineairement  en 

avant  ;  pattes  moins  epaissies,  ies  anterieures  plus  largement  separees  h  la  base, 

les  postSrieures  a  peine  moins  que  les  anterieures  ;  tibias  droits  ;  troisieme 
article  des  tarses  beaucoup  plus  petit  et  presque  simple,  le  dernier  plus  long, 
(ex.   Wollaston). 

Une  espece  de  Madagascar  : 

O.    filiformis   Champ.,    1914,    Trans,   Linn.   Soc.    Lond.,  p.    484. 

Tres  allonge,  etroit,  quelque  peu  convexe,  aplani  sur  le  disque, 

moderement  brillant,  noir,  les  antennes  et  les  pattes  d'un  brun  de  poix.  Tete  et 
rostre  a  ponctuation  fine  et  serree  ;  rostre  robuste,  courbe,  de  la  raoitie  environ 

de  la  longueur  du  prothorax,  convexe,  la  convexite  continuee  derriere  le 

resserrement  post-oculaire  net  de  la  tete,  la  tete  avec  une  faible  foveole  entre 

les  yeux,  ces  derniers  grands  et  saillants.  Prothorax  beaucoup  plus  long  que 

large,  subconique,  fortement  resserre  derriere  le  sommet  ;  a  ponctuation  serree, 

un  peu  grossiere,  les  interpoints  finement  alutaces,  le  milieu  avec  une  ligne 

imponctuee,  abregee.  Ecusson  petit,  etroit.  Elytres  allonges,  de  meme  largeur 

que  la  base  du  prothorax,  paralleles  jusque  presque  au  sommet  a  celui-ci, 
ensemble  arrondis  avec  le  bord  lateral  fortement  reflechi  ;  ponctues-strios,  la 

strie  suturale  sulciforme,  les  interstries  plans  et  obsoletement  uniserialement 

ponctues.  Dessous  faiblement  brillant,  a  ponctuation  serree,  fine  ;  hanches 

anterieures  largement  separees  ;  metasternum  comprime  lateralement,  largement 

deprime  et  canalicule  dans  le  milieu  ;  !«■■  segment  ventral  semblablement 

deprime.  Tibias  mucrones  a  I'angle  apical  interne,  les  anterieurs  sinues  et cilies  en   dedans. 

Long,  3,5  mm. 

Seychelles :   Silhouette,   type  ;  La  Digue  (Ch.   Alluaud). 

Mayotte  (Gh.   Alluaud). 
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Madagascar  :   Antanambe  (coll.   Ch.  Alluaud)  ;   Nossi-Be  (H.    Perrier    de 

Bathie  et  PiERRON);  Andevoranto  (A.  Mathiaux);  Basse  Anjingo  (Garpentier). 

Genre    Proeces    Schoenh. 

Schcenherr,   1838,  Gen.  Curcul.,  IV,   2,   p.  1080.   —  Lacordaire,   Genera,   VII,    p. 

339.   _  Wollaston,     Trans.    Ent.    Soc.    Lond.,    1873,    p.    475    et    559.    —    G.    C. 

Champion,  1914,    Trans.   Linn.   Soc.   Lond.,    p.   488. 

Rostre  moyennement  long,  arque,  cylindrique,  les  antennes  inserees  en 

arriere  de  son  milieu.  Yeux  ronds,  grands,  saillants,  la  tete  resserree 

immediatement  derriere  eux.  Funicule  antennaire  de  7  articles  ;  la  massue 

brusque,  ovale,  articulee.  Prothorax  long,  conique,  dilate  a  sa  base.  Elytres 

allonges,  deprimes,  paralleles,  ou  subparalleles.  Ranches  anterieures  et  intenne- 
diaires  largement  separees,  les  posterieures  plus  etroitement.  Hanches  anterieures 

longues.  Metasternum  deprime  dans  le  milieu,  etroitement  sillonne.  Angle 

exterieur  apical  des  tibias  prolonge  par  un  long  onglet,  courbe,  I'angle 
interieur  aigu.   Troisieme    article    des  tarses  simple,   (ex.   Champion). 

Deux  especes  ont  ete  decrites  de  Madagascar  et  deux  autres  des 
Seychelles. 

P.    nigrifrom  Bohem.,  (apud  Schoenh.)  Gen.   Curcul,,  1838,   IV,  2,    p.    1081. 

Allonge  subdeprime,  roux-ferrugineux,  un  peu  brillant,  la  tete  et  les 
yeux  noirs.  Rostre  du  double  de  la  longueur  de  la  tete,  arque.  Prothorax 
oblong,  retreci  du  milieu  au  sommet,  a  ponctuation  tres  fine  et  ecartee.  Elytres 
enfumes  au  sommet,  k  bords  paralleles,  stries-ponctues,  les  interstries  plans, 
uniserialement  pointilles.   (ex.  Boheman), 

Madagascar  :  Je  n'ai  vu  aucun  specimen  provenant  de  Madagascar,  mais 
une  serie  assez  considerable  d'individus  captures  a.  la  Reunion  dans  les  tiges 
de  fougere  (Mathieux  coll.  Fairmaire).  Lears  caracteres  s'accordent  bien  avec 
ceux  de  la  definition,  et  comme  le  remarque  M.  Champion,  cette  espece  est 
voisine,  mais  distincte  de  P.  compressicollis  Champ.  Sa  longueur  est  de  3,2  a 
3,5   mm. 

P.    macer   Bohem.,  1838,  (apud   Schoenh.)   Gen.   Curcul.,   IV,    %   p.   1082. 

Etroit,  subdeprime,  roux-ferrugineux,  brillant.  Rostre  long,  grele,  arque. 
Prothorax  retreci  en  avant,  peu  arrondi  sur  les  bords,  entierement  couvert 

d'une  ponctuation  assez  fine,  peu  serree.  Elytres  a  stries  ponctuees,  les  points 
fins  et  serres,   les  interstries  etroits  et  lisses.  (ex.  Bohem.) 

Madagascar. 

Cast  I'esp^ce  typique  du  genre  ;  elle  m'est  restee  inconnue. 
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Genre    Mesitinus   Fairm. 

Fairm.,  1903,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  LXXII,  p.  246. 

Rostre  large,  court,  elargi  en  avant,  fortement  sillonne  au  milieu, 
aplati  en  dessus,  ses  bords  lateraux  verticaux,  ses  scrobes  larges,  profonds, 
commencant  pres  du  sommet,  lateraux,  puis  arques  en  dessous.  Antennes 
robustes,  inserees  vers  le  milieu  du  rostre  ;  scape  progressivement  epaissi, 
atteignant  le  milieu  des  yeux  ;  funicule  de  7  articles  serres,  les  deux  prenuers, 

subconiques,  le  l^''  le  plus  long,  les  suivants  iortement  transversaux  ;  massue 
grosse,  ovoide-acuminee,  subcompacte,  pubescente.  Tete  subconique.  Yeux  rends, 
lateraux,  faiblement  convexes,  largement  separes.  Prothorax  oblong,  beaucoup 
plus  long  que  large,  faiblement  bisinue  a  sa  base,  fortement  etrangle  derriere 
le  bord  anterieur.  Ecusson  arrondi,  assez  grand.  Elytres  paralleles,  un  peu 
plus  etroits  que  le  prothorax  au  milieu,  arrondis  ensemble  au  sommet,  stries- 
ponctues.  Pattes  courtes,  les  anterieures  un  peu  plus  longues  ;  les  posterieures 

n'atteignant  pas  le  sommet  des  elytres  ;  femurs  epais,  claviformes  ;  tibias 
^omprimes,  graduellement  elargis  anterieurement,  munis  au  sommet  d'un  onglet 
«xterne  robuste  et  d'une  petite  dent  obtuse  a  Tangle  interne,  et  en  outre  les 
anterieurs  armes  d'une  petite  dent  vers  leur  tiers  apical  interne  et  brievement 
cilies  de  la  au  sommet  (ce  dernier  caractere  est  peut-etre  sexuel  ?)  ;  1^''  article 
■des  tarses  allonge,  subcylindrique,  aussi  long  que  les  deux  suivants  reunis,  le 

3e  le  plus  court  et  entier,  tons  les  3  cilies  longuement  mais  peu  densement 
en  dessous,  le  4^  long  et  grele,  les  ongles  grands,  greles,  simples.  Toutes  les 
hanches  egalement  et  assez  largement  separees.  Metasternum  mediocrement 

allonge,  plan,  sillonne  au  milieu  en  arriere.  Suture  des  deux  premiers  segments 

ventraux  sinueuse,  tres  fine  mais  cependant  visible,  les  3«  et  4«  segments 
■deprimes  a  leur  base. 

Corps  allonge,  subdeprime,  glabre  et  brillant. 
Une  seule  espece  de  Madagascar,   le  type  du  genre  : 

M.    sulcirostris  Fairm.,   I.  c.  p.   246. 

Allonge,  brun  ou  noir.  Rostre  a  peine  plus  long  que  la  tete,  fortement 

elargi  en  avant,  assez  densement  pointille,  largement  et  profondement  dt'prime 
sur  sa  ligne  mediane,  le  fond  de  la  depression  canalicule.  Tete  legerenient 

resserree  derriere  les  yeux,  sa  ponctuation  un  peu  plus  forte,  le  vertex  sublisse. 

Prothorax  plan  legerement  impressionne  sur  sa  ligne  mediane,  le  disque  k 

pointille  tres  fin  et  tres  epars,  mais  la  ponctuation  assez  forte  et  tres  serree 

dans  I'etranglement  anterieur.  Ecusson  un  peu  convexe,  lisse.  Stries  elytrales 

«n  avant,  fortes  et  furmees  de  points  serres  et  profonds,  en  arriere  tres  afFaiblies, 

leurs  points  petits  et  espaces ;  interslries  convexes  et  elargis  en  avant,  subpians 

en  arri6re,   a  points    tres    fins,    uniseries    et    espaces;    bord  '-''-'     
'*  -' 

releve  vers  le  sommet.    Pattes    eparsement    pointill Ponctuation    du    dess( 

forte  et   serree  sur   les  bords,   le  milieu   du    metasternum   et  des  segments 

traux  eparsement  pointille,  le  segment  a  ponctuation  plus  forte,  mais  peu  serree. 

Long.  6-7,5  mm. 

Madagascar:    Ankirihitra  (H.    Perrier    de  la  Bathie). 
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Genre    Gleoxenus    Woll. 

Wollaston,  1873,  Trans,  ent.  Soc.  Lond.,  p.  477  et  561. 

Corps  etroit,  allonge,  fusiforme,  convexe,  brillant,  faiblement  sculpte, 

denude,  noir.  Tete  allongee.  Rostre  assez  court,  large,  deprime,  presque  paral- 
lele.  Yeux  pen  saillants,  largeraent  separes.  Prothorax  peu  plus  etroit  que  les 

elytres,  allonge,  ovale-cylindrique,  etrangle  en  avant,  subconvexe,  egal,  legerement 
concave  en  dessous.  Elytres  fusiformes,  tronques  a  la  base.  Metasternum 

allonge.  Deux  premiers  segments  ventraux  sondes  entre  eux.  Antennnes  assez 

iongues,  robustes,  inserees  un  peu  avant  le  milieu  du  rostre  ;  scape  assez 

court,  robuste ;  funicule  epais,  compact,  le  1«""  article  epais,  le  2«  pas  plus 
long  que  les  suivants  ;  massue  allongee,  etroite,  non  brusque,  acuminee.  Pattes 

epaisses,  tr6s  robustes,  les  anterieures  etroiteraent,  les  posterieures  egalement  et 

un  peu  plus  largement  separees ;  tibias  epais,  droits,  prolonges  en  epine  robuste  a 
Tangle  interne  (subdiviaee  aux  tibias  posterieurs,  horizontale  et  beaucoup  plus 
longue  aux  anterieurs),  en  outre  les  anterieurs  fortement  cilies  et  longuement 

submargines  vers  ie  sommet  en  dedans  ;  tarses  tres  courts,  tres  epaissis,  le  l*^"" 
assez  court,  le  3«  epais  et  simple,  le  4^  tres  brievement  conique,  les  ongles 
petits. 

Ce  genre  ne  comprend  qu'une  seule  espece  : 

G.   armatus  Woll.,  I.  c.  p.  620. 

Assez  etroit,  allonge,  fusiforme,  convexe,  noir,  tres  brillant.  Rostre 
assez  court,  large,  parallele,  legerement  deprime.  Tete  et  prothorax  a  pointille 
tres  fin  et  epars.  Prothorax  allonge,  ovale-cylindrique,  assez  fortement  resserre 
en  avant.  Elytres  graduellement  attenues  de  la  base  au  sommet,  tres  legerement 

ponctues-substries,  les  interstries  munis  d'un  rang  de  points  tres  petits,  a 
peine  visibles.  Antennes  et  pattes  epaisses,  h.  peine  moins  foncees,  la  massue 
des    antennes     h.    pubescence     dense     jaunatre.      Dessous     brillant     et     presque 

Long.   5   mm,   environ. 

Madagascar  :   (Goudot  coll.   Museum  de   Paris). 

Genre     DrYophthorus    Schoenh. 

—  Woll.,   Trans.  Ent.   Soc.  Lond., 

Corps  fusiforme,  grossierement  sculpte,  plus  ou  moins  revetu  d'un 
enduit  terreux  et  muni  de  petites  et  tr6s  courtes  soies  eparses.  Rostre  robuste, 

parallele  ;   mais    quelque  peu    61argi  avant  I'insertion    antennaire,  tres    rugueux. 
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Yeux  transversaux,  non  saillants.  Prothorax  plus  etroit  que  les  elytre-«, 
profondement  etraiigle  en  avant.  Interstries  des  elytres  costiformes.  Melaster- 
num  assez  allonge.  Antennes  assez  courtes,  epaisses,  glahres,  ins6rees  derriere 
le  milieu  du  rostre ;  funicule  de  4  articles  serres,  le  2«  a  peine  plus  long 
que  les  suivants.  Tete  grande,  ovale,  Pattes  assez  allongees,  les  anterieures 
sensiblement  s6parees  k  leur  base  ;  tibias  greles,  specialement  vers  te  sotnmet  ; 

tarses  tres  greles,  fitiformes,  le  H''  article  etroit  et  simple,  les  ongles  tres  petits. 
Le  type  du  genre  est  le  D.  lymexylon  Fab.  repandu  dans  toute 

I'Europe  ;  il  a  ete  signale  des  Seychelles  par  M.  Champion  et  n'a  pas  ete  ren- 
contre a  Madagascar  ;  par  contro  la  faune  malgache  renferme  plusieurs  e.^pecea 

qui   lui  sont  speciales. 

Tableau  des  especes 

1.  Elytres  sans  expansion   particuliere    en  arriere   2. 

—  Elytres  brusquement  resserres  en  arriere,  leur  bord  lateral  dilate  en 
aile  au  sommet.  !«'■  article  du  funicule  gros,  plus  du  double  de  la 
grosseur  du  2%  celui-ci,  les  suivants  et  la  massue  peu  differents 
depaisseur.  Rostre  droit,  subvertical,  un  peu  plus  long  que  la  tete, 

setosule  ;  scrobes  medians,  arques ';  yeux  peu  saillants,  largement 
separes.  Tete  et  prothorax  densement,  finement  ponctues-ruguleux. 
Une  foveole  interoculaire.  Prothorax  transversal,  attenue  en  avant, 
transversalement  impression  ne,  peu  convexe,  les  bords  lateraux 
arques  en  arriere,  ses  angles  posterieurs  presque  droits,  sa  base 
largement  sinuee.  Ecusson  lineaire.  Elytres  oblongs,  presque  paralleles, 

I'expansion  apicale  finement  crenelee,  fortement  stries,  les  stries  lisses ; 
les  interstries  convexes,  de  la  largeur  des  stries,  finement  ruguleux. 

Bessous    finement   ruguleux.  —  Long.    3    mm.        .        .        laticauda  Fairm. 

2.  Pas  de    fossette  sur    la  partie   anterieure  du  prothorax        ...        3. 

—  Prothorax  profondement  deprime  en  large  fossette,  au  milieu,  imme- 

diatement  derriere  I'etranglement  anterieur.  Oblong,  brun-noir,  4 
revetement  dense,  terreux.  Rostre  presque  aussi  long  que  le  prothorax, 

arque,  ruguleux,  densement  squamule  a  la  base,  subdenude  et 
brillant  au  sommet.  Antennes  furrugineuses.  Prothorax  aussi  long 

que  large,  ses  bords  peu  arques,  brusquement  resserre  en  avant, 

ses  angles  posterieurs  faiblement  obtus,  conveve,  peu  profondement 

et  eparsement  ponctue,  ruguleux.  Elytres  oblongs,  les  bords  lateraux 

faiblement  arques,  subtronques  ensemble  au  sommet ;  stries  forinees 

de  points  ovales,  profonds,  largement  separes,  les  interstries  aussi 

larges  que  les  stries,  convexes,  ruguleux,  les  2«,  4«  et  6«  costiformes 
en  arriere  des    le  milieu.    Tibias  assez    robustes,    leur   onglet    apical 

Long. 
excavatus  Bohem. 

3.  Elytres     car6nes     lateralement    au     sommet,     la  carene    formee    par 

I'epaississement   du    4«    interstrie.    Noir    brun,  mat,    le    revetement 

leger,  pruineux,  cendre-gris,  condense    dans  les  points.   Rostre  gros, 

court,  une  fois  et  demie  de   la  longueur  de  la  tdte,  ̂   peine  arque, 
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un  peu  elargi  au  sommet  et  vers  I'insertion  antennaire,  k  ponctua- 
tion  forte  et  dense  a  la  base,  moindre  vers  le  sommet,  mat.  Una 
petite  fossette  interantennaire.  Antennes  ferrugineuses,  brillantes. 
Tete  convexe  k  forte  ponctuation.  Prothorax  subcylindrique,  plus 
long  que  large  k  la  base,  brusquement  contracte  derriere  le  bord 
anterieur;  convexe  couvert  de  gros  points,  mediocrement  serres, 
squamules.  Elytres  plus  du  double  aussi  longs  que  le  prothorax, 
faiblement  attenues  des  les  epaules,  paraissant  (vus  de  haul)  un 
peu  elargis  au  sommet  ;  stries  sulciformes,  ponctuees  au  fond,  leurs 
points  ronds,  assez  ecartes,  squamules  ;  interstries  costiformes,  les 
lateraux  plus  etroits  que  les  stries,  tons,  mais  specialement  les  trois 
premiers  elargis  en  avant,  fmement  ponctues  et  ruguleux  en  arriere, 
denudes,  lisses  et  mats  en  avant.  Pattes  et  dessous  eparsement  et 
grossierement  ponctues.  —  Long.  3,5-4  mm.  .  .  Alluaudi  Hust. 

-Elytres  regulierement  resserres  et  non  carenes  lateralement  en 
arriere.  Brun  noir,  mat,  les  antennes,  les  pattes  et  la  moitie  apicale 
du  rostre  rouges,  le  revetement  gris-cendre,  prunieux,  leger,  condense 
dans  les  fossettes.  Rostre  arque,  un  peu  plus  court  que  le  prothorax, 
subcylindrique,  ponctue  rugueux  et  mat  a  la  base,  pointille,  brillant 
et  rouge  en  avant.  Prothorax  aussi  long  que  large  a  la  base,  un 
peu  arrondi  sur  ses  bords,  brusquement  et  fortement  etrangle  en 
avant,  sa  ponctuation  forte,  mediocrement  serree.  .  Elytres  un  peu 
moins  du  double  de  la  longueur  du  prothorax,  peu  resserres  dans 
leur  moitie  anterieure,  a  stries  etroites  et  ponctuees,  les  interstries 
convexes,  les  externes  carenes  iraponctues.  Onglet  apical  des  tibias 
petits,  celui  des  pattes  anterieures  obsoletes.  Tres  petite  espece.  - Long.    1,5    mm.       ...  ^a 

atomus  Fairm. 

D.    Alluaudi  Hust.,    Bull,  du  Museum   de  Paris,  1922,    p.   417. Madagascar  :      Fort- 
D). 

La    forme  de  cette 
AlluaudT'^''^''''''''  ''     ̂'''■*"^^"P^'^''     ̂ ^^-    Alluaud),     Antanarabe    (coll.    Ch. 

excavalus   Bohem.,  1838,  (apud.  Schcenh.),  Gen.  CurcuL,   IV    2    p    1092 
-Fairm.,  Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  1871,    p.   56.  >     >   t-  ^ Madagascar:   (coll.  Fairmaire). 

Bien   distincte  par  la  fossette  de  son  prothorax. 

...„.   Fairm.,   1893,   Ann.    Soc.    ent.    Belg.,  XXXVIl, 
Comores  :  Grande  Comore,   type,  (Humblot). 

de  la  Bathie) 

Mascareigues  :   Maurice  (Brown  coll.  British  Museum) 
Madagascar:    S-  Marie  de    Madagascar    (coll.    FA.RMA.nE);   (H.   Pebmer 



  CURCULIONIDES   DE   LA  FAUNE  MALGACHE  547 

D.    laticauda  Fairm.,  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  XLV,  p.  241. 

Madagascar  :  Suberbieville  (H,   Perrier  de  !a  Bathie).  Unique. 
Espece  tout  i  fait  remarquable. 

ATTELABINl 

Genre   Apoderus    Oliv. 

Olivier,    1807,  Entom,   V,  81,  p.   12.  —  Lacordaire,  Genera,  1863,   VI,  p.  541 

Laplupart  desespeces  malgaches  rentrent  dans  le sous  genre  Trachelophorus 
Jekel. 

S,-g.    Trachelophorus  Jekel,  1860,   Insecta  Saundersiana,  II,    p.    158. 

Tete  en  cone  tres  allonge  (m.),  plus  court  C/".),  mais  etranglee  et  plus 
ou  moins  pedonculee,  le  pedoncule  toujours  plus  long  chez  le  male  ;  antenaes 
allongees,  les  articles  le  plus  souvent  dentes  au  soinmet  en  dessous,  le  dernier 
article  de  la  massue  prolongee  en  une  pointe  effilee  et  recourbee  (m.)»  plus 

courtes  et  simples  (/".) ;  prothorax  conique,  son  bord  anterieur  fortement  echancre  en 
arc,  en  dessus  et  en  dessous,  etrangle  en  avant,  et  pourvu  d'un  etroit  sillon  trans- 

versal et  d'une  depression  transversale  large  au  milieu,  limitant  Tetranglement, 
sa  base  pourvue  de  2  sillons  transversaux.  Ecussoa  grand  transversal.  Ranches 
anterieures  tres  longues. 

Chez  presque  toutes  les  especes,  quelques-uns  des  interstries  sont  plus 
eleves  k  la  base,  costiformes  ;  les  episternes  metathoraciques  sont  presque  toujours 
pubescents. 

Le  tableau  suivant  (t)  renferme  tons  les  Apoderus  malgaches  (2).  .4. 

Perrieri  est  un  veritable  Apodei-us  (sensu  Jekel)  ;  A.  enoplus  appartient  au  s.-g. 
Hoplapoderus ;  A.  ferrum-equinum  Fairm.  est  un  Lagenoderus ;  A.  femoralis 
un  Metriolrachelus  Jekel. 

Tableau  des  especes 

1.  Elytres   non  6pineux.   2. 

—  Quatre  tubercules  sur  le  prothorax,  une  epine  sur  le  scutellum,  7 
epines  sur  chaque  elytre,  les  5  externes  disposees  en  ligne  arquee 
vers  la  suture  en  son  milieu,  les  2  anterieures,  internes  plus  petites. 

Dessus  roussatre,  les  pattes,  le  rostre,  la  tete  et  le  dessous  plus  clairs 

(type),  ou  prothorax  et  elytres  noirs  varies  de  flave,  le  reste  flave 
(var.   aculeatus  Faust).  —  Long.  6,2-8  mm.  .        .        .    enoplus  Brancs. 
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2.  Elytres  t  disque  noir  (humeralis  avec  une  large  bande  basale  jaune, 

semiruher  avec  sa  moitie  apicale  rouge  ou  rougeatre).         .        .        .14. 

—  Elytres   rouges   ou   jaunes,   soit   concolores,    soit   avec   des    taches  ou 

une  bordure  noire   3. 

3.  Elytres  concolores  ou  avec  laches  noiratres  diffuses,  sans  dessin  tranche.        4. 

—  Un  dessin  tranche  sur  les  elytres,  formes  de  taches  ou  de  bandes 

noires   H- 

4.  Tete  et  thorax  noirs,  abdomen  rouge   5- 

—  Tete  et  prothorax  rouges  ou   rougeatres   6. 

5.  Noir  bleuatre,  glabre,  peu  brillant ;  stries  elytrales  affaiblies  vers  le 

sommet,  mais  k  ponctuation  distincte  sur  toute  leur  longueur  ;  in- 

terstries  plans,  finement  et  densement  coriaces.  —  (m.).  Tete  et  pro- 
thorax  tres  longs,  celui-ci  aussi  long  que  les  elytres,  celle-la  plus 

longue  ;  antennes  atteignant  le  milieu  du  stipe  (1),  les  articles  3-7 

fortement  epineux.  —  (/".).  Tete  allongee,  plus  longue  que  le  prothorax, 
les  antennes  simples  atteignant  la  base  du  stipe.  —  Long.  12-22  mm. 
  giraffa  Jekel 

—  Noir,  les  hanches,  femurs,  metasternum  (episternes  exceptes),  ventre 

et  elytres  rouges  ;  stries  ponctuees  jusqu'au  sommet  ;  interstries 
convexes,  lisses,  les  2«  et  4«  h.  la  base,  plus  larges  et  plus  convexes. 
Tete  allongee,  le  stipe  court.  Antennes  epaisses  ;  {yn.)  le  2''  article 
allonge,  aussi  long  que  3  et  4,  les  suivants  coniques,  6^  et  7^ 

anguleux  en  dessous  ;  (/".)  antennes  simples  depassant  peu  le  milieu 
de  la  tete.  (2^.  —  Var.   zemxYuher  :  elytres  noirs  sur  une  etendue  plus 
ou  moins  grande  de  leur  base.  —  Long.  7-13  mm.        .        femoralis  Jekel 

6.  Disque  des  elytres  lisse  en  arriere,   les  stries  effacees.         ...         7. 

—  Sides  ponctuees  jusqu'au   sommet.    8. 
7.  {m.).  Antennes  fortement  epineuses  atteignant  presque  le  sommet  du 

prothorax,  la  tele  allongee,  le  stipe  aussi  long  qu'elle.  —  (/".).  Antennes 
atteignant  &  peine  la  base  de  la  tele,  celle-ci  triangulaire  allongee, 
le  stipe  moiti6  de  celui  du  male  ■— Sculpture  elytrale  un  peu  plus 
accentuee  que  dans  les  deux  especes  suivantes.  ~  Long.  9-11  mm. 
  dramas  01. 

—  (w.).  Antennes  faiblement  Epineuses  depassant  peu  le  sommet  du 
prothorax,  le  stipe  de  la  longueur  de  la  tete  ;  (f.)  stipe  tres  court, 
les  antennes  atteignant  le  sommet  du  prothorax.  —  Long.  7-8  mm. 
  cameliis  01. 

—  Sculpture  elytrale  plus  fine,  le  sillon  longitudinal  du  prothorax 
atteignant  les  sillons  transversaux  de  la  base,  (m.)  stipe  de  la  longueur 

de  la  tete,  les  antennes  n'alteignant  pas  le  milieu  du  stipe,  modere- 
ment  epineuses.     if.)  stipe   moitie  de  la  longueur  de  celui   du    m4Ie, 

(1)  Cest   le  coil,    le  pedoncule   que   tcnniue  la   tete. 

(2)  //  sera  sous  entcndn,  sauf  indication  contraire,  » jusqu'aux  yeuXj  rostre non   co7nj)risj>. 
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les  antennes  n'atteignant  pas   la  base  de  la  tete.   —  Long.    7-8  mm. 
  castaneiis  Jekel 

8.  Points  des  stries  tres  gros,  et  Ires  serres,  comme  des  fosseltes,  les 
interstries  tres  etroits,  irreguliers.  Brun  rougeatre,  ou  rouge,  dessou?, 
pattes  fauves.  (1)  —  (?n.)  Stipe  aussi  long  que  la  tete,  antennes 
courtes,  atteignant  la  base  de  la  tete,  les  articles  5,  6  dilates  en 

dessous,  le  7*  conique,  contigu  a  la  massue,  noir  et  tres  pubescent 
comme  cette  derniere.  —  if.)  Stipe  tres  court,  ies  antennes  atteignant 
la    base    de  la    tete,    le   7"    article    comme    celui    du    male.   ~  Long. 
5-7   mm.    inaequalh  Gylh, 

—  Points  des  stries   moins  gros,   les   interstries   reguliers.         ...         9. 
9.  Interstries  convexes  densement  pointilles  et  ruguleux.  Rouge  brun. 

Tete  allongee.  —  (w.)  Stipe  plus  court  que  la  tete  ;  antennes  rouges, 
la  massue  noire,  atteignant  le  sommet  du  prothorax,  les  articles  3, 

4,  5,   6,  et  4,   5  specialement  dilates  en  dessous,  7«  conique.  —  Long. 
5-8  mm   asperipennis  Fairm. 

—  Interstries  lisses  ou  flnement  coriaces,  sans  ponctuation  distincte  ; 
rouge  sanguin   1^- 

10.  Stries  discales  fines  a  points  peu  serres,  les  interstries  subconvexes,  releves 

centre  le  bord  externe,  lisses,  les  2«  et  4«  costitbrmes  a  la  base.  —  (m.) 
Stipe  aussi  long  que  la  tete  ;  antennes  depassant  un  peu  le  milieu 

du  stipe,  les  articles  faiblement  epaissis  en  dessous,  le  7«  conique  et 

contigu  a  la  massue,  celle-ci  noire  ;  (/".)  stipe  tres  court,  antennes^ 
courtes  atteignant  le  milieu  de  la  tete.  —  Long.   6-7  mm.   uniformis  Gylh. 

-—  Stries  a  points  assez  forts,  serres,  les  interstries  a  convexite  reguliere 

et  forte,  les  epaules  saillantes  et  lisses.  —  (m.)  Stipe  tres  court, 
egalant  seulement  le  tiers  de  la  tete,  celled  tres  allongee  ;  antennes 

allongees,  atteignant  le  sommet  du  prothorax,  tous  les  articles  coni- 

ques,  non  epaissis  en  dessous,  les  2«,  3«,  4%  5'^  subegaux.  —  Long, 
8mm.   holoxonthiis  Fairm. 

11.  Prothorax   rouge  ou  jaune   .12. 

—  Prothorax  noir,  une  ligne  mediane  et  deux  laterales,  longitudinales, 

et  les  sillons  de  la  base  rougeatres.  Tete  de  la  longueur  du  prothorax, 

stipe  de  meme  longueur  ;  antennes  peu  renflees,  atteignant  le  milieu 

du  stipe,  rousses,  le  4«  article  le  plus  long.  Prothorax  coiii(|u<', 
largement  echancre  en  arc  au  sommet,  etrangle  en  avant.  Ecusson 

transversal,  convexe,  noir,  lisse.  Elytres  k  stries  foruiees  de  points 

ronds,  fences  au  fond,  irregulierement  serres  ;  interstrie  sutuml 

etroit  et  eleve,  les  autres  de  largeur  irreguliere  a  la  base,  le  3"  le 
plus  etroit,  le  4^  le  plus  large,  tous  assez  convexes  et  lisses.  Une 

bande  etroite  noiratre  commencant  en  arriere  de  I'epaule  sur  le  5" 
intorstrie,  contournant  le  calus  apical  et  remontant  le  long  de  la 

suture  jusqu'a  sa  base.     Pattes  et   handles  jaune  clair  ;   tibias    inter- 

(1)    Le  type   les 
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mediaires  et  posterieurs  munis  sur  leurs  tranches  superieure  et 

inferieure  d'une  rangee  de  tres  fines  crenelures,  les  posterieurs 

legerement  arques  au  sommet  et  unguicules,  les  anterieurs  lisses, 

faiblement  arques,  tous  finement  et  brievement  cilies  en  dedans, 

particulierement  au  sommet.  Pygidium  jaune  et  ponctue.  Abdomen 

jaune,  poitrine  noire  ;  une  large  bande  longitudinale  jaune  sous  le 

prothorax.   —  Long.   8-9  mm   (w.)  filicollis  Fairm. 

12.  Tete   noire,   ecusson   rouge   13. 

—  Tete  jaune  avec  deux  points  noirs  sur  le  front  ou  sans  points  (var.), 

Jaune  clair,  deux  taches  rondes  laterales  sur  le  prothorax,  ecusson, 

sur  les  elytres  une  large  bande  basale,  interrompue  derriere  I'ecusson, 
une  large  boidure  laterale  sur  sa  moitie  posterieure  avec  en  avant 

un  prolongement  arque  vers  la  suture  sans  I'atteindre,  couvrant  en 
arriere  tout  le  sommet  sauf  un  etroit  lisere  et  la  suture,  une  tache 

sur  les  hanches  anterieures,  une  autre  sur  les  bords  du  metathorax, 

d'un  noir  bleu  ;  taches  du  prothorax  faisant  defaut  (var.).  Tete 
tres  courte,  tres  convexe  sans  stipe.  Antennes  courtes,  les  articles 

serres,  atteignant  le  milieu  de  la  tete,  la  massue  foncee.  Prothorax 

convexe,  transversal,  brusquement  resserre  en  avant.  Stries  fines, 

presque  effacees  en  arriere  ;  interstries  plans,  les  3"  el  5«  subcostiformes 
^  la  base.  —  Long.  7  mm.    Perrieri  Fairm. 

13.  Poitrine  noire.  Rouge  sanguin.  Interstries  legerement  convexes  en 
arriere,  plus  fortement  en  avant,  a  ponctuation 
au  sommet  finement  coriaces.  Bordure  noire  des  elytres 

arriere,  dilatee  fortement  a  la  base  ou  elle  est  interrompue  large- 
ment  au  milieu.  —  (w.)  Tete  avec  le  rostre  plus  longue  que  le  reste 
du  corps,  stipe  notablement  plus  long  que  le  reste  de  la  tete  ; 
antennes  tres  allongees  atteignant  le  sommet  du  prothorax,  tous  les 
articles  allonges  nullement  epaissis,  le  6«  du  triple  aussi  long  que 

le  7%  I'article  terminal  de  la  massue  a  pointe  effilee  aussi  longue 
que  les  2  articles  precedents  ;  prothorax  conique  et  plus  long  que 
large  ;  (f.)  tete  (sans  le  rostre)  de  la  longueur  du  prothorax,  le 
stipe  nul,  antennes  courtes  atteignant  a  peine  la  base  de  la  tete  ; 

prothorax  conique  un  peu  plus  large  que  long.  —  Long.  (/".)  9-10  mm.; 
(wj.)  11-17  mm   limbatus  Faust  (1> 

—  Jaune,  meme  la  poitrine.  Interstries  plus  faiblement  convexes,  a 
pointille  plus  dense,  plus  distinct  en  arriere,  sans  reticulation  au 
sommet.  Bordure  noire  des  elytres  complete,  large,  retrecie  seule- 
ment  au  milieu  sur  les  3«  et  4o  interstries,  la  partie  centrale 
jaune  formant  un  large  T.  —  (ni.)  Tete  avec  le  rostre  aussi  longue 
que  le  corps,  le  stipe  de  la  longueur  de  la  tete  ;  antennes  allongees 
atteignant  k  peine  le  sommet  du  prothorax,  tous  les  articles  allonges, 
nullement  dilates,  le  6«  le  plus  long,  Tonglet  apical  de  la  massue 
plus    court    que    les   deux    articles    precedents   ;   prothorax  conique  k 

(1)  Fau%t   indique    les    tarses   remhrunis     caractere  non   obset^^e   sur  les    7 
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peu  pres  aussi  long  que  large,  un  peu  etrangle  en  avant  ;  if.)  tres 
voisine  de  limbatus  mais  tete  un  peu  plus  courte.  —  Long. .(/".)  7-8  mm. 
(w.)   10-15  mm           rubrodorsatus    Fairm. 

14.  Stipe  au  plus  une  fois  et  demie  aussi  long  que  la    tete    ...       15. 
—  Stipe  cylindrique  du  triple  de  la  longueur  de  la  tete.  Antennes 

courtes   non  epaissies,  depassant  peu  la  base  de  la  tete.        AUuaudi  Bust. 
15.  Elytres  noirs  en  entier  (1)   17. 

—  Elytres  en   partie    rouges  ou  jaunes   16. 

16.  Une  large  tache  humerale  atteignant  le  bord  externe  sous  I'epaule, 
la  suture  tout  a  fait  a  sa  base,  arquee  en  arriere,  les  pattes  et  le 
ventre,  jaunes.  Stries  fines  effacees  en  arriere,  interstries  plans.  —  (m) 

Tete  allongee,  le  stipe  plus  court  qu'elle,  les  antennes  courtes, 
non  epassies,  atteignant  la  base  de  la  tete  ;  prothorax  conique  plus 

court  que  la  tete;  (/".)  tete  allongee,  le  stipe  nul.  -  Long.  6-8  mm. 
  ,        .        .        .    humeralis  01. 

—  Moitie  apicale  des  elytres  plus  ou  moins  rougeatre  ;  stries  fortement 

ponctuees  jusqu'au  sommet.        .        .        .    femoralis  v.   semiruher    Faust 
17.  Abdomen  noir   ,        .       18. 

—  Abdomen   rouge    ou   jaune   20. 

18.  Pattes,   les  tibias  au   moins,   rouges  ou    jaunes   19. 

—  Entierement  noir  bleuatre.  Prothorax  fortement  echancre  en  arc  au 

sommet.  Stries  elytrales  tres  fines,  effacees  au  sommet,  interstries 

plans.  —  (m.)  Stipe  plus  long  que  la  tete,  les  antennes  fortement 

epineuses  atteignant  le  milieu  du  stipe,  Prothorax  conique,  de  la 

longueur  du  stipe  et  presque  du  double  aussi  long  que  large  a  sa 

base  ;  (/".).  stipe  moitie  aussi  long  que  le  prothorax,  celui-ci 
conique  aussi  long  que  large.  —  Long.   6-11    mm.         .        .       ardea  Gylh. 

19.  Tibias  seuls  jaunes.  Stries  elytrales  tres  fines  completement  effacees 

des  le  milieu.  —  (m.)  Prothorax  conique,  beaucoup  plus  long  que 

large,  de  la  longueur  du  stipe,  la  tete  allongee  un  peu  plus 

courte,  les  antennes  courtes  et  greles,  nullement  dilatees,  atteignant 

la  base  de  la  tete,  le  4«  article  beaucoup  plus  long  que  le  3"  et 

que  les  5%  6«  ensemble,  le  7«  transversal  ;  (f.)  prothorax  conique 

aussi  long  que  large,  de  la  longueur  de  la  tete,  le  stipe  presque 

nul  ;    antennes   courtes,  le  4«   article   le  plus  long.— Long.   5-9   mm. 

  madegassiis  Hust. 

—  Pattes    rougeatres   en    entier   humeralis  v.  ater  Faust 

20.  Antennes  et  pattes  noires,  abdomen  rouge.  Noir,  un  peu  bronze 

sur  les  elytres,  brillant.  Prothorax  releve  en  tubercule  obtusement 

conique  entre  les  deux  sillons  anterieurs,  la  depression  h  la  base  de  ce 

tubercule,  large,  finement  striee.  Stries  fines  effacees  en  arriere,  les 

interstries  plans  et  lisses.   (m.^  Stipe  plus  long  que  le  prothorax  ou  que 

'  (i)  La  varicte  Shawi   de  A.    flavicornis  a    parfois  la  bosse  hasale  du  3-- 
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Ja  tele,  les  antennes  robustes  fortement  dentees,  atteignant  le  miJieu 

du  stipe,  le  2«  article  de  beaucoup  le  plus  long  ;  (/".)  stipe  plus  court 
que  la  tete,  moitie  de  celui  du  male,   le  2«  article  des  antennes  le  plus 

long. —  Long.  10-15  mm   abdominalis  Gylh. 

Var  :   pattes   rougeatres. 

—  Antennes,  pattes  et  abdomen  jaunes.  Stries  elytrales  fines,  distinctes 

jusqu'au  sommet.  Pygidium  jaune  et  ponctue  lachement,  plus  fortement 
sur  les  bords.  -—{m.)  Stipe  un  peu  plus  long  que  la  moitie  de  la  tete, 

fmement  strie  en  travers  ;  antennes  a  peine  epaissies,  non  dentees,  at- 
teignant le  sommet  du  prothorax,  la  massue  foncee,  le  ¥  article  le  plus 

long.  —(/".)  Stipe  tres  court,  antennes  n'atteignant  pas  le  sommet  du 
prothorax,  le  scape  rembruni,  le  4«  article  subegal  aux  deux  suivants.— 
Long.  4-6  mm.   flavicornis  Gylh. 

—  Femurs  en  partie  noirs  ou  brunatres,  antennes  foncees,  pygidium 
et  segments  abdominaux  en  partie  rembrunis,  gibbosites  basales  des 

elytres  parfois  brunes,  ou  jaunes.  Pour  tout  le  reste  identique  au 

precedent   var.  Shawi  Hust. 

Catalogue   des  especes 

Apoderus.  01.   sensu    Jekel. 

Tete  courte  et  tres  convexe  ;  prothorax  campanule,  lisse,  legerement 
echancre  en  avant  en  dessus  et  en  dessous  ;  antennes  courtes,  tous  les  articles 
du   funicule  inermes,   Tarticle  terminal  de    la  massue  non  acumine. 

A.    Perrieri   Fairm.,    1898,    lAltelahus\    Ann.    Soc.    ent.    Belg.,    XLll,    p.    492. 
Madagascar  :  Maevatanana,  types,  ( H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Suberbie- 

ville  (id.);   Imanombo  (D''  J.   Decorse)   ;   Manerinerina   (C   Meunier). 
Les  specimens  d'Imanombo  sonl  depourvus  des  deux  points  noirs  du (lisque  du   prothorax. 

S.-g.   Hoplapoderus  Jek. 
1868,  Insecta  Saundersiana,  II,  p.  171. 

Tete  et  prothorax  encore  plus  courts  que  chez  les  Apoderus  vrais  ; 
prothorax  transversal,  presque  droit  sur  les  c6tes,  tres  brusquement  et  brieve- 
inent  tubuleux  en  avant,  avec  son  bord  anterieur  faiblement  echancre, 
tuberculeux  en  dessus  ;  elytres  epineux,  femurs  posterieurs  depassant  a  peine 
ou   non   les    elytres. 

//.    enoplus    Braiicsik,     i80;j,     {Xpodevui],    Jahr.     Trencsiaer     Comit.,      XV,     p. 
239,     pi.    XII,    fig.    12. 

-—var.   decolor  Faust.   1J:G9   Ahhaudl.   Zool.   Afiis.   Dresden,   n«  2,   p.   14. 



—  var.    aculeatus  Faust   I.   c. 

Madagascar  :  Nossi-Be  (Frey)  ;  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud)  ;  Baie 

d'Antongil  (Mogquerys)  ;  Andrahomana  (Ch.  Alluaud)  ;  plantations  du Sannbirano  (ma  coll.). 

La  forme  decrite  par  Brancsick  a  precisement  la  coloration  de  la 
variete  decolor  Faust  ;  je  conserve  a  titre  de  variete  le  nom  donne  par  Faust 

aux  specimens  noirs.  II  y  a  d'ailleurs  des  passages  quant  h  la  coloration  entre 
le  type  et  sa  variete   ;   mais  I'espece  est  facile  a  reconnaitre  a  ses    nombreuses 

S.-g.  Metriotrachelus  Jek. 

Jekel  Insecta  Saund.   II,  p.  158. 

Antennes  assez  robustes,  empietant  forlement  sur  le  prothorax  chez  les 

males,  un  peu  plus  longues  que  la  tete  chez  les  femelles,  leur  2«  article  tres 
allonge  ;  le  6«  du  funicule  et  le  7«  dentes  au  c6te  externe  a  leur  extremite 
chez  les   males  (.1). 

M.    femoralis  Jekel,  1860,  In&ect,   Saund.   II,   p.  160,    pi.  3,   fig.   1. 

V.    semiruher    Faust,    1899,    Ahhandl.    und    Ber.    Mus.     zu    Dresden,     n"  2 

[p.   \b'\.  ̂   semiruher  Fairm.,   Ann.   Soc.  ent.  Fr.,  1902,   p.   383. 
Madagascar  :  baie  d'Antongil  (Mogquerys)  ;  Tamatave  (Lanney  coll.  Museum 

de  Paris);  (H.   Perrier  de  la  Bathie,  Humblot). 

Dans  la  variete  semiruber  Faust,  les  pattes  sent  noires  partiellement 

ou  en  totalite  et  la  coloration  noire  de  la  base  des  el y tres,  variable  dans  son 

Btendue,  n'est  jamais  nettement  limitee.  C'est  precisement  cette  forme  que 
Fairmaire  a  redecrite,  trois  ans  plus  tard,  comme  espece  nouvelle,  de  la  baie 

d'Antongil. 

S.-g.   Trachelophorus    Jek. 

T.    giraffa,  Jekel,   1860,   Insecia  Saundersiana,   II,  p.   159  et  161,  t.   Ill,  fig.   2. 

Madagascar  :  (Humblot,  Blang,  Grandidier,  coll.  Museum  de  Paris.) 

Moramanga,   Tananarive,  (ma  coll.) 

Espece  bien  nommee,  la  plus  grande  du  genre. 

(1)  Jekel,  Lacordaire  comptent  dans  les  Attelabides  le  scape  comme  i^r 
article  des  antennes,  ce  qui  prete  a  confusion  ;  hibituellement  les  articles  ctant 

comptes  a  partir  du  2«  /i^'  du  funicule/,  il  m'a  paru  utile  de  garder  cette uniformite  dans   les  descnptions. 
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camelus    01.,  1807,   [Avoderus]    EnU, 

(apud    Schoenh.)    Gen. 
15,  t.    I,  fig.    19.  —  Gylh., 
   Jekel,    Ins.    Saund.,   II, 

1860    p.   159.   -  Brancs.,  Jahr.,   Trencs.,   XV,    1893,    p.    239. 

-  dromas  Klug.,   1833  [sub  Avoderml   (nee.    01.),    Insecten  v
on  Madag., 

p.   193  (105)   (I). 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Cli.  Alluaud)  ;  St«  Marie  (Clou
e)  ;  Antanam- 

be  ;   district  d'Antsohihy  (J.   Descabpentrtes)  ;   Nossi-Be  (Frey, 
 Goudot). 

Au  Museum  de  Paris  se  Irouvent  les  types,  conformes  a  la  figure
  d'OuviER, 

qui  ont  servi  a  Gyllenhal  pour  la  description  de  I'espece.  Le
s  males  de  cette 

espece  et  des  deux  suivantes  sent  assez  faciles  a  separer,  par  la  longue
ur  du  stipe 

et  celle  des  antennes  ;  il  n'en  est  pas  de  meme  des  femelles  dont  la 
 separation 

offre  de  reelles  difficultes  tant  leurs  affinites  sont  grandes. 

T.    castaneus  Jekel,  1860,  Imecta  Saundersiana,  II,  p.   240.  —  Camelus  Labram 

et  Imhoff,  1842,   Singul.   Genera  Curcul.,   I,   n«  77. 

Madagascar  :  Tamatave  (Fauchere)  ;  Fort-Dauphin  (Gh.  Alluaud)  ;  Diego- Suarez  (ma  coll.). 

7.  dromas  Oliv.,  1807,  [Apoderusl  Ent.,  V,  81,  p.  14,  t.  I,  fig.  17.  —  Gyll., 

(apud  Schcenh.),  Gen.  V,  1,  1839,  p.  293.  —  Jekel,  Ins.  Saund.  II, 
1860,   p,  159. 

Madagascar  :  Tamatave  (Raffray)  ;  Fort-Dauphin,  Foret  Tanala,  Centre- 

Sud  (Ch.  Alluaud) ;  baie  d'Antongil  (Mocquerys)  ;  Antanambe  (coll.  Ch.  Alluaud); 
Grandidier,  Humblot)  ;  Mananjary,  Tananarive    (ma  coll.). 

Decrit  par  Gyllenhal  sur  un  seul  male,  conserve  au  Museum  de  Paris, 

conforme  a  la  figure  d'OnviER  et  peut-etre   le  type. 
Les  variations  de  sculpture  et  de  coloration  paraissent  assez  notables 

dans  cette  espece  ;  les  elytres  ont  souvent  des  taches  noiratres,  confuses,  sur  leur 

base  ;  le  prothorax  est  rouge,  rougeatre,  noiratre  ;  il  en  est  de  meme  du  dessous. 

Une  remarquable  variete  provient  du  Centre-Sud  (Ch.  Alluaud)  ;  elle 

est  de  grande  taille,  a  le  prothorax  tres  allonge,  le  stipe  beaucoup  plus  long- 
que  la  tete,  I'ecusson  legerement  arrondi  au  sommet  et  non  en  triangle  comme 
dans  le  type.    N'ayant   vu  que  3  specimens,  il  est  peu  prudent  de  la  nommer. 

T.  festivus   Klug,   1833,  [sub  ApodcTus\   Ins,  Madag.,  p.    193,  (105).   —  Gyll., 
(apud  Schoenh.),  Gen.  V,  1,  1839,   p.  299.  —  Jekel,  Ins.  Saund.,  U,  1860, 
p.   160. 
Madagascar. 

Espece  non  vue  et  que  je  ne  place  ici  que  d'apres  Klug  qui  la  dit 
voisine  de  dromas.  Differents  specimens  etiquetes  sous  ce  nom  ne  sont  a  mon 

donnee  par  Gyllenhal  (apud  qh(enherr),  Gen.  F, 
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avis  que  des  dromas  ;  festivus  aurait  « les  pattes  noires  avec  les  femurs  rouges, 
las  6^  et  7e  articles  antennaires  excaves  en  dessous  ;  les  series  elytrales 
noiratres   etc. »  ;   les   deux   premiers   caracteres   cites    conviendraient    h   femoralis 

Gyllenhal  se  borne  a  reproduire  la  diagnose  n'ayant  pas  vu  I'insecte, 
et  Jekel  a  la  citer  parmi  ses  Trachelophorus. 

Voici   la  diagnose  : 

A.  coccineus,  elytrorum  striis,  capite,  thorace,  pectore  pedumque  tibiis 

tarsiisque  nigris.  —  (w.).   Long.   5,5  lignes. 

T.   holoxanthus  Fairm.,  1902  Ann.    Soc.    ent.  Fr.,   p.  383. 

Madagascar:  Suberbieville  (H.   Perrier  de  la  Bathie). 

T.    uniformis  GylL,  1839,    (apud  Schoenh.)  Gen.  Cure,    V,  1,   p.   293.  —  Jekel, 
Insect.   Saund,   1860,    II,  p.  160. 

Madagascar  :    sans    localite    precise,    types,  (Museum   de    Paris)  ;    baie 

d'Antongil  (Mocquerys)  ;    Antanambe  (coll.  Ch.   Alluaud). 

7.    asperipennis  Fairm.,  1899,    Ann.   Soc.  ent.  Belg.,  XLII,   p.  402. 

Madagascar:  Maevatanana,  types,   (Perrier  de  la  Baiiie)  ;   meme  localite 

(D"-  J.  Degorse). 

T.   inxqualis  Gyll.,  1839,  (apud  Schcenh.)    Gen.  Cure,  V,  1,  p.   297. —Jekel, Ins.   Saund.   1860,   II,   p.   160. 

Madagascar:    sans    localite    precise,  ft/pes  (Museum    de    Paris);    Diego- 
la  coll.)  ;   sans  localites   precises  (Humblot, 

T.   filicoUis  (m),  Fairm.,  1895  ̂ nn.  Soc.  ent.   Ee?gf.,  XXXIX,  p.    ̂ .  ̂   vxUxpennh 

(m),   Fairm.,    1903,  Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLVII,  p.   368. 

Madagascar  :  Diego-Suarez,  type  de  filicoUis  (Ch.  Alluaud),  Di«igo- 

Suarez,   type  de  vittipennis,  (coll.   Fairmaire). 

Les  deux  especes  sont  identiques. 

G'est  I'une  des  plus  elegantes  especes,  dans  ce  groupe  qui  en  renferme 
de  si  belles. 

T.  humeralis  01.,  1807,  Ent.  V,  81,  p.  17,  t.  I,  fig.  22.  -  Klug,  hxs.
  mdag.,  1833, 

p  193  (105).  -  Gyll..  (apud.  Scha3nh.)  Gen.  Cure,  V,  I,  1839,  p.
 

298  —  Jekel,  Ins.  Saund.,  1860.  II,  p.  160  -  Brancs.,  Jahr.  Trencs.,  XV,  189
3, 

^    oQo  li-^inm      A-nn     l^nr.   p.ut.     Belo..    1893,    p.    525.  —    Id.   Mem. 
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var.   ater  Faust,   1890,   Stett.   ent.   Zeitg.,  41,   p.   166. 

Madagascar:  (Goudot),  Nossi-Be  (Frey)  ;  Tananarive  (Dorr,  Jobit, 

Nanta)  ;  (Zeltner,  Besson,  O  Delcroix,  etc.). 

Baie  d'AntongU  (Mogquerys)  ;  S'*^  Marie  (Gloue)  ;  Antsohiliy  (J. 

DEsr.ARPiiNTuiEs)  ;  Antanambe  (coll.  Gh.  Alluaud)  ;  Maevatanana  (Cervoni)  ; 

Sambirano,   Moranga,  Fianarantsoa,  Tananarive  (ma  coll.). 

Sans  localite  precise,   v.   ater.  (Catat.   coll.   Museum   de   Paris). 

Comores  :   Mayotte  (Humblot). 

Cette  espece  devaste  les  plantations  de  haricots  ;  la  femelle  pond  ses 

ceufs  dans   la  feuille  qu'elle  roule  ensuite  avec  un  certain   art.   (Jobit)   (1). 

G'est  certainement  I'espece  la  plus  commune  ;  la  variete  ater  parait  rare. 

r.  limbatus  Faust,   1889,   8lett.  ent.   Zeitg.,   L,   p.   81. 

Madagascar:  baie  d'Antongil  (Mogquerys)  ;  Antanambe  (coll.  Gh.  Alluaud)  ; 
(Humblot). 

Dans  cette  espece  et  la  suivante  les  epipleures  sont  glabres. 

T.   riibrodorsatus  Fairm.,  1898,   Ann.   Soc.   ent.   Belg.,  XLII,   p.   491. 

Madagascar  :  Maevatanana  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ;  Suberbieville  (Id.); 

Cap  d'Ambre  (D""  Henry  coll.   Museum  de  Paris). 

T.   abdominalis  Gyll.,  1839,   in  Schcenh.,  Gen.   Cure.   V,  1,    p.    291.   —  Jekel, 
Insecta  Saund,  1860,   II,   p.   159.   —  foveicollis   Fairm.  —  Ann.   Soc.   ent. 
Fr.,  1902,   p.   383. 

Madagascar  :  sans  localite  precise,  types  Museum  de  Paris)  ;  baie  d'Antongi^ 
(A.   Mogquerys)  ;  Antanambe  (coll.   Gh.   Alluaud). 

T  ardea  Gyll.,  1839,  in  Schoenh.,  Gen.  Cure,  V,  1,  p.  295.  —  Jekel,  Insecta 
Saund.,  1860,  II,  p.  160.  —  Fairm.,  Mem.  Soc.  Zool.  Fr.,  1899,  p.  26. 
Madagascar:   entre  Tamatave  et  Tananarive  (Dorr);   Foret  Tanala,  Centre- 

Sud    (Gh.    Alluaud)  ;    Soanierana   (J.    Descarpentrtes)  ;    Ikongo    (Grandidier)  ; 
Fianarantsoa  (Id.). 

T.   madegassus  Hust.,  Bull,  du  Mmcum  de  Paris,   1922,   p.   417. 

Forme  de  ardea,  raais  plus  petit.  Noir,  avec  un  leger  reflet  bleuatre, 
les  til)ias  et  tarses  jaunes.  Rostre  lisse,  bisillonne,  gibbeux  en  dessus  entre 

rinsertion  des  antennes,  elargi  au  sommet.  Antennes  greles,  le  4«  article  du 
iunicule  le  plus  long,  (m.)  atteignant  la  base  de  la  tete  (partie  large  seulement, 

le  stipe  non  compris),  le  4^  article  plus  long  que  les  5«  et  6®  ensemble,    le   6« 

(1)  Flevtiavx,  Bull.   Soc,   ent.  Fr.,  1896,  p.  398.  ~~ 
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legerement  dilate  en  dessous  au  soramet,  le  7«  transversal  et  pubescent,  le  prolonge- 

ment  corne  apical  de  la  massue  assez  court,  (/".)  plus  courtes.  Tete  sans  foveole 
sur  le  vertex,  (m.)  tres  allongee  de  la  longueur  du  stipe,  (/".)  moins  longue,  le 
stipe  a  peu  pres  nul  ;  prothorax  conique,  Fimpression  anterieure  lisse,  (m.) 
beaucoup  plus  long  que  large  a  sa  base,  ses  bords  a  peu  pres  droits,  (f.)  aussi 
long  que  large,  ses  bords  tres  legerement  arques  a  la  base  ;  sillon  de  la  base  peu 
profond.  Elytres  tres  lisses,  les  points  des  stries  marques  seulement  vers  la  base 

dans  les  impressions  qui  sont  fortes.  Pattes  greles,  les  tibias  jaunes,  noirs  seu- 
lement sur  une  tres  petite  partie  de  leur  base,  les  anterieurs  legerement  sinues.  (m.). 

Long.  5-9   mm. 
Madagascar  :   Mahatsinjo,  Tananarive  (ma  coll.) ;  (Humblot). 

7.  flavicornis  (/.)    Gyll., 
Jekel,   7ns.   Saund. 
Ann.   Soc.   ent.   Fr.,   p.   384. 

Madagascar. 

Je    n'ai    vu    de    cette    espece 

Madagascar  :   sans  localite  precise  (Shaw  coll.  British  Museum). 

T.   Alluaudi  (m.)  Bust.,  I.  c,   p.  417. 

Noir,  peu  brillant,  abdomen  rougeatre,  pattes  brun  de  poix  fonce,  les  tibias 

et  tarses  plus  clairs.  Rostre  trisillonne,  gibbeux  entre  I'insertion  des  antennes, 
assez  court.  Antennes  subapicales,  courtes,  depassant  peu  la  ba^e  de  la  partie 

elargie  de  la  tete,  le  4«  article  du  funicule  le  plus  long,  presque  aussi  long 

que  les  deux  suivants  ensemble,  les  5^  et  6^  tres  peu  epaissis  et  nullement 

dentes  en  dessous,  le  7«  plus  court,  subtransversal,  I'onglet  apical  de  la  massue 
court.  Stipe  tres  long,  du  triple  de  la  longueur  de  la  tete,  celle-ci  assez  courte, 

profondement  foveolee  sur  le  front.  Prothorax  conique,  peu  plus  long  que 

large,  ses  bords  lateraux  droits,  fortement  etrangle  en  avant,  le  bord  anlerieur 

fortement  echancre  en  arc,  lisse.  Elytres  subcarres,  un  peu  plus  longs  que  larges, 

les  bords  lateraux  paralleles,  les  stries  fines,  progressivement  elTacees  en  arriere, 

la  I'-e  visible  jusqu'au  sommet,  les  interstries  plans  eparsement  pointilles,  les  2« 

et  4e  releves  a  leur  base  ;  une  impression  postbasale  entre  les  l""-  et  4"  inter- 

stries, et  une  fossette  basale  centre  I'epaule.  Pygidium  et  ventre  cparsotnent, 
poitrine  densement  et  rugueusement  ponctues.  Pattes  greles,  les  tibias  anterieurs 
faiblement  arques  en  dedans. 

Long.   11   mm. 

Madagascar  :   Diego-Suarez  (Gh.   Alluaud,  1893). 

Espece  des  plus  remarquables  et  qui  rappelle  tout  a  fait  Apodcrus 
Pasc.   des  Indes  Orientales. 



CURCULIONIDES   DE  LA   FAUNE  MALGACHE 

Genre    Euops    Schoenh. 

Schoenherr,  1839,  Gen.  et  Sp.   Cure,  V,  p.  318.  —  Lacordaire 
Genera,   VI,   p.  550. 

Genre  tres  voisin  des  Attelabus  dont  il  differe    par    les    yeux   grands   et 

conligus  en   dessus. 

Des  six  especes  de  Madagascar,  cinq  peuvent  rentrer  dans  le  sous-genre 

Ophthalmolabus  Jek.  (1)  mais  la  6«  s'en  eloigne  par  la  presence  de  tubercules 

sur  les  elytres  qui  lui  donnent  un  facies  bien  different  et  qui  aurait  certainement 

engage  Jekel  k  creer  pour  elle  un  sous-genre  nouveau. 

Tableau  des  especes 

1.  Pas  de  tubercules  sur  les  elytres  et  le  prothorax  ....  2. 

—  Elytres  munis  chacun  de  3  tubercules  obtus,  I'un  a  la  base,  le  2« 
au  milieu,  le  3«  avant  le  sommet  ;  prothorax  muni  de  4  bosses 

dans  le  milieu,  separees  par  des  sillons  longitudinaux  et  transver- 
saux.  —  Ovale  epais,  peu  convexe,  brun  bronze,  peu  brillant  ;  tete 

epaisse,  les  yeux  grands,  convexes  et  contigus,  front  foveole  en 

avant  ;  rostre  epais,  court,  arque  ;  antennes  epaisses,  courtes,  la 

massue  allongee,  pubescente  de  cendre,  acuminee  au  sommet. 

Prothorax  transverse,  peu  plus  etroit  que  les  elytres,  retreci  en 
avant,  ses  bords  assez  arrondis,  sillonne  en  avant  et  au  milieu,  le 

sillon  median  interrompu  en  son  milieu.  Ecusson  oblong,  impres- 
sionne  au  milieu,  filytres  subrectangulaires,  forteraent  rugueux, 
grossierement  ponctues  en  lignes  peu  regulieres,  le  sommet  tronque. 

Paltes  courtes,  fortes  ;  femurs  epais,  claviformes  —  Long.  3  mm. 
  ruginotus  Fairm. 

2.  Disque  du  prothorax  a  ponctuation  nette  et  bien  visible     ...         3. 

~  Disque  du  prothorax  a  ponctuation  excessivemeut  fine  et    eparse,  ou 
tm'Mne   nuUe.   Noir  legerement   bleuatre  ou  bleu   4. 

3.  Brun  fonce,  legerement  cuivreux,  antennes  elytres  et  pattes  brun 
rougeatre  (type),  ou  fonce  (var).  Vertex  transversal  alutace,  pointille. 
Points  du  prothorax  mediocres  sur  le  disque,  plus  gros  et  plus 
profonds  mais  ne  formant  pas  de  rides  sur  les  bords.  Ecusson 
ponctue.  Stries  elytrales  fortes,  formees  de  points  ronds,  profonds, 
tres  serres,  les  interstries  etroits  tres  convexes.  Pygidium  densement 
ponctue.  Paltes  robustes.  Long.  2,7  ram   Goudoti  Jekel. 

—  Bleu  fence.   Vertex  aussi    long  que   large  alutace  et    pointille.    Points 

(1)  Champion  (Trans.  Linn.  Soc.  Lond.,  1914,  p.  ̂ b,  pi.  .22,  fig.  i,  i,  a) 
a  dec)  it  et  fitjuve  des  ties  Seychelles  une  espece,  E.  viriditinctus,  qui  appartiendrait 
au  sous-genre  Synaptops  Jek.  Ces  diverscs  subdivisions  de  Jekel  n'ont  d'ailleurs; 
quhine  valeur  tres   relative. 
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du  prolhorax  confluents,  sur  le  disque,  en  fines  rides  obliques 
dirigees  de  dedans  en  dehors,  serres,  plus  profonds  et  confluents 
sur  les  bords  ;  sillon  basal  raediocrement  profond.  Stries  elytrales 
moins  profondes  que  chez  le  precedent,  les  pattes  plus  greles  et 
plus    longues.    Pygidium    rugueusement    ponctue.  —  Long.    2,5  mm. 
  janthinus  Fairm. 

4.  Antennes    et    tibias    fonces   5. 

—  Antennes,  tibias  et  tarses  d'un  lestace  clair.  —  Long.  2-2,5  mm.  luteicornis  Hust. 
5.  Prothorax  brillant,  ses  bords  lateraux  arrondis,  son  sillon  basal  peu 

profond.  Points  des  stries  elytrales  espaces,  leurs  interpoints  plus 

grands    qu'eux,    Interstries    larges    et   plans.    Tibias    aussi  longs  que 
les   femurs.   Pattes  allongees.  —  Long.  2  mm,    .        .        .       longipes  Ilust. 

—  Prothorax  a  bords  lateraux  tres  peu  arques,  a  ponctuation  tres  fine 
et  tres  eparse.  Points  des  stries  ronds  et  profonds,  les  interpoints 

egaux  aux  points  ;  interstries  legerement  coriaces.  — Long.  2,5-2,7  mm. 
  Alluaudi  Hust. 

E.  ruginotus  Fairm.,  IGOO  [sub  Attelahm\  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1899,  p.  500. 

Madagascar  :   Tamatave  (Raffray  coll.   Fairmaire).   Unique. 

E.    longipes   Hust.,   Bull,   du    Museum  de  Paris,   1922,   p.    418. 

Noir,  les  elytres  violaces,  les  tibias  et  tarses  brun  de  poix  ioncL 

Rostre  elargi  moderement  au  sommet,  brillant,  a  peine  pointille.  Anlennes 

relativement  allongees,  les  articles  du  funicule  subconiques,  le  !'■■•  gobuleux, 
aussi  gros  et  plus  court  que  le  scape.  Vertex  brillant,  finement  ride-alutace. 
Prothorax  brillant,  ses  bords  lateraux  assez  arrondis,  brievement  et  brusquement 

contracte  derriere  le  bord  anterieur,  son  sillon  basal  peu  profond  et  imponctue, 

son  disque  lisse  a  pointille  excessivement  fin  et  peu  visible  meme  sur  les 

bords.  Ecusson  petit,  arrondi  au  sommet.  Stries  elytrales  formees  de  points 

assez  petits  et  peu  profonds,  separes  par  des  interpoints  plus  larges  qu'eux  et 
plans,  les  interstries  dorsaux  plus  du  double  de  la  largeur  des  stries  plans  et 

lisses.  Pygidium  densement  ponctue.  Pattes  longues,  les  tibias  au  moins  aussi 

longs  que  les  femurs,  les  anterieurs   legerement  arques  en   dedans. 

Long.   2  mm. 

Madagascar  :   Mahatsinjo  pres   Tananarive  (ma  coll.). 

E.    janthinus  Fairm.,  1899,  Ann.   Soc.   ent.  Bclg.,  XLIIl,   p.  5-45. 

Madagascar  :   Belambo  (H.   Perkier  de  la  Bathie),  Betsiboka  (m.), 

E,  Goudoti  Jekel,  18G0,  [Ophthalmol ahus],  Insecta  Saunderiana,  II,  p
.  222, 

note.  —  Coquereli  Fairm.,  [Attelabus],  1871,  Ann.  Soc.  ent.  I- v.,  p
.  44. 

Madagascar   :   (Goudot,  1832,   Grandidier  1875)  ;   Foret  de  
lEst,  Centre- 
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Sud  (Gil.   Alluaud)  ;    bale   d'Antongil    (Mocquerys,    1897)  ;  Tamatave  (Museum 

de  Paris)  ;  Antanambe  (id.)  ;  ile  de  S««  Marie  (Goquerel). 

Cette  espece,  assez  repandue,   varie  du  brun-rouge  au  noir. 

E.    luteicornis  Hust.,  I.  c.  p.  418. 

Tete  et  rostre  brun  de  poix  fonce,  vertex  legerement  cuivreux,  prothorax 

legerement  verdutre,  elytres  bleu-noir,  dessous  fonce,  noiratre,  femurs  brun  de 

poix,  antenncs,  tibias  et  tarses  testace  clair.  Rostre  tres  court,  dilate  au 

sommet,  carene  sur  sa  ligne  mediane,  ponctue.  Antennes  courtes,  le  l"''  article 
du  funicule  globuleux  aussi  gros  que  le  scape,  les  suivants  oblongs  ou  ovoides, 

serres.  Vertex  tres  finement  alutace  et  tres  eparsement  pointille.  Prothorax  h. 

bords  lateraux  ^  peine  arques,  le  sillon  basal  assez  profond  et  ponctue, 

son  difque  finement  alutace,  eparsement  pointille  au  milieu,  ponctue  sur  lea 

bords.  Ecusson  lisse.  Stries  elytrales  formees  de  points  ronds,  profonds,  serres, 

les  iiiterpoints  tres  etroits,  interstries  etroits,  convexes,  imperceptiblement  rides. 
Pypiilium  densement  ponctue  et   rugueux. 

Long.   2-2,5  mm. 

Madagascar  :  Plateau  de  Soalala,  (D''  Joly,  1900,  coll.  Museum  'de  Paris)  ;  . 
Nossi-Be,   foret  (Cii.   Alluaud,  1897). 

B.    AlluaiuU  Hust.,    I.   c.   p.  418. 

Noir,  les  elytres  avec  un  leger  reflet  violace,  les  antennes  et  les  pattes 
brun  de  poix  fonce.  Rostre  elargi  au  sommet,  court,  ponctue.  Antennes  courtes, 

les  articles  serres,  le  l^"^  du  funicule  ovoide,  aussi  gros  mais  plus  court  que  le 
scape.  Vertex  linement  alutace  sans  ponctuation  distincte.  Bords  lateraux  du 
prothorax  a  pehie  arques,  son  sillon  basal  profond  et  ponctue  ;  disque  alutace, 
la  ponctuation  tres  fine  et  tres  eparse,  plus  forte  et  particulierement  visible  sur 
les  herds.  Kcusson  subrectangulaire,  lisse.  Stries  elytrales  formees  de  points 
ronds  et  profonds,  peu  serres,  les  interpoints  plans  et  aussi  larges  que  les  points; 
interstries  dorsaux  du  double  de  la  largeur  des  stries,  plans,  legerement  coriaces, 
les  marginaux  etroits  et  convexes.  Pygidium  densement  et  assez  fortement 
potictue.      Patios   robustes  et  assez  courtes. 

Long.   2,5-2,7   mm. 

Madagascar  :  Diego-Suarez  (Ch.  Alluaud,  1893) ;   foret  au  Nord  de  Fort- 

Genre    Lagenoderus    White 

White,   1841,    Th€  Entomologist^   p.   82.  —  Lacordaire,   Genera  VI,   p.   547. 

T^te  tres  allongeo,  non  ou  peu  et  progressivement  retrecie  en  arriere, 
IS  rol  ni  etranglement  k  sa  base,  un  peu  deprimee  en  dessus,  rostre  plua 
art  ou  egal  k  elle,  robusle,  inegal,  arque  ;  scrobes  medians,  grands,  foveiformes. 
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Antennes  courtes,  greles  ;  funicule  de  6  articles,  le  1"  plus  gros,  les  3  suivants 
subegaux  et  un  peu  plus  longs,  les  5«  et  6«  plus  courts,  la  massue  allongee, 
tomenteuse,  subobtuse  au  sommet,  a  articles  serres.  Yeux  grands,  arrondis  et 
saillants.  Prothorax  plus  ou  moins  allonge  et  etrangle  en  avant,  tronque  a  ses 
extremites,  couvert  de  plis  ou  de  sillons  transversaux.  Ecusson  grand,  en  triangle 
curvlligne,  aigu  ou  subarrondi  au  sommet.  Eiytres  un  peu  plus  longs  que 
larges,  carres,  arrondis  aux  angles  posterieurs,  notablement  plus  larges  que  le 
prothorax  a  leur  base,  avec  les  epaules  calleuses.  Pattes  mediocres,  lianches 
intermediaires  contigues  ;  tibias  courts,  comprimes,  uni  (m.),  ou  bi  (f.)  ungui- 

cuiles  a  I'extremite ;  femurs  munis  en  dessous  d'une  dent  plus  forte  aux  anterieures 
qu'aux  autres  ;  les  tibias  anterieurs  en  outre  denticules  sur  toute  leur  longueur, 
les  autres  en  partie  seulement  ;  tarses  assez  longs,  le  l*"'  article  allonge  et  etroit, 
le  3«  large,  le  4^  grele  et  long,  les  ongles  petits  et  sondes.  Mesosternum 
envoyant  entre  les   hanches   intermediaires  une  tres  courte  saillie. 

Toutes  les  especes  ont  une  pubescence  extremement  courte  et  rare 

(denticulaius  et  ferrum-equinum,  exceptes) ;  la  sculpture  des  eiytres  rappelle  celle 
des  Chlamys  ;  les  4  pattes  posterieures,  les  tibias  et  tarses  anterieurs  sont 
rougeatres  ou  jaunes  ;  les  pattes  anterieures  beaucoup  plus  longues,  les  femurs 

surtout  plus  renfles  et  denticules  jusqu'a  la  base,  les  tibias  aplatis,  les  anterieurs 
dilates  au   milieu,   bisinues   sur  leur  face  interne. 

La  description  primitive  du  genre  indiquait  une  longueur  exceptionnelle 

pour  le  prothorax  ;  c'est  un  caractere  specifique  mais  non  generique  et  qui  dut 
etre  supprime,  car  trois  autres  especes  ne  le  possedent  pas,  quoique  appartenant 
incontestablement     k  ce  genre  par  tous  leurs  autres  caractere s. 

Insectes  des  plus  remarquables  et  propres  a  Madagascar. 

Tableau  des  especes 

1.  Prolongement  anterieur  du  prothorax  beaucoup  plus  long  que  la  partie 

large  de  la  base,  densement  et  fortement  strie  transversalement,  tres 

fortement  arque  au  sommet ;  tubercules  elytraux  faibles  ;  noir  brun, 

legerement  cuivreux.   2. 

—  Le  prolongement  anterieur  du  prothorax  court,  tout  au  plqs  aussi 

long  que  la  partie  elargie  de  la  base,   les  stries   transversales    nulles 
ou   fines   •^• 

2,  Sillon  longitudinal  du  prothorax  efface  loin  avant  la  base,  parfois  ne 

depassant  pas  le  milieu,  elargi  mais  peu  profond  sur  la  tete,  le 

rostre  aussi  long  que  la  tete,  a  peine,  un  peu  resserre  a  sa  base. 

Prothorax  beaucoup  plus  long  que  les  eiytres,  sa  base  arrondie  et  ix 
rides  entremelees   sur  les  bords.     Elevations  des  eiytres    sensiblement 

de  meme  hauteur.  —  Long.  10-12  mm   gnomoides  White 

—  Sillon  longitudinal  du  prothorax  plus  profond,  atteignant  presque  la 

base,  profond  sur  la  tete,  le  rostre  un  peu  plus  court  que  cette 

derniere,  a  sa  base  neltement  resserre  et  creuse  d'une  profonde  fossette. 
Prothorax  de  la  longueur  des  eiytres,  sa  base  comme  chez  le  precedent. 

Sur  chaque  elytre  trois  tubercules  allonges,  en  une  ligne  longitudinale 
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mediane,  un  peu  plus  eleves  que  les  autres  rugosites  —  Long.  8  mm. 
  brevicoUis  Fairm. 

3.  Elytres   rugueux,   sans   tubercules   distincts   4. 

—  De  nombreux    tubercules  coniques    sur    les    elytres,   les   plus  gros    le 

long  de  la  suture,  4  d'entre  eux  formant  un  carre.  Brun  cuivreux, 
les  antennes,  une  etroite  bordure  aplcale  sur  les  elytres  et  Fabdomen 

rougeatres.  Rostre  de  la  longueur  de  la  teie,  rugueux,  resserre  a 

la  base.  Vertex  cylindrique,  plus  long  que  large,  rugueux,  profonde- 
ment  tricanalicule  longitudinalemsiit.  Prothorax  transversal,  arrondi 

sur  ses  bords,  brusquement  et  assez  brievement  etrangle  en  avant, 

son  disque  inegal,  densement  ponctue,  avec  4  tubercules  arrondis, 

transversalement  disposes  en  son  milieu,  et  un  sillon  median  longi- 
tudinal  profond.  —  Long.   6-7   mm.  ....    dentipennis  Gylb. 

4.  Rougeatre  couvert  d'une  dense  pubescence  flave,  a  I'exception  des 
antennes,  tibias,  tarses  et  des  4  femurs  posterieurs  qui  sont  presque 

glabres  ;  sur  le  prothorax  une  large  bande  denudee,  partagee  en  deux 

par  le  sillon  median  pubescent,  rougeatre,  sur  les  elytres  une  impression 

semi-circulaire  grande,  atteignant  presque  la  base,  d'un  brun  veloute. 
Rostre  peu  plus  long  que  la  moitie  de  la  tete  ;  vertex  subcylindrique, 

tricanalicule,  densement  pubescent.  Prothorax  transversal,  ses  bords 

arrondis,  brievement  et  brusquement  etrangle  en  avant,  le  sillon 

median  profond  et  densement  pubescent,  longitudinalement  ride  sur 

la  bande  denudee,  avec  des  granules  noirs  et  lisses,  sur  les  bords, 

ceux-ci  densement  squamules.  Elytres  un  peu  plus  longs  que  larges, 

les   tubercules    coniques  ou  allonges,    tres    peu    eleves   et    de   hauteur 

peu  inegale.  —  Long.   6  mm.  ....    ferrum-equiniim  Fairm 

—  Cuivreux,  submat,  la  pubescence  cendree  ou  flave,  extremement  fine 
et  eparse  ;  une  bordure  apicale  aux  elytres,  le  ventre,  les  4  patles 

posterieures,  les  tibias  et  tarses  anterieurs  jaune-testace.  Rostre 
de  la  longueur  de  la  tete,  rugueux,  carene,  bisillonne  a  sa  base, 
sillonne  entre  les  antennes,  fortement  et  assez  densement  ponctue  au 
sommet,  retreci  tres  peu  en  arriere  de  Tinserlion  antennaire. 
Massue  antennaire  jaune.  Vertex  plus  long  que  large,  finement  et 
densement  ride,  en  travers  longitudinalement  sillonne.  Prothorax 
transversal,  ses  bords  brievement  arrondis  pres  de  la  base,  arques, 
faiblement  convergents  en  avant,  brusquement  et  tres  fortement 

etrangles  tres  peu  au  del^  du  milieu,  la  partie  retrecie  presque  (/".) 
ou  aussi  (m.)  longue  que  la  partie  large  et  un  peu  plus  large  au 

sommet  qu'i  I'etranglement  ;  un  sillon  longitudinal  median  sur  la 
partie  retrecie  seulement  ;  le  sommet  et  la  base  a  rides  transversales 
plus  fortes  et  entremelees,  rugueux  sur  les  bords,  le  milieu  a  fines, 
serrees  et  regulieres  stries  transversales.  Ecusson  oblong  et  ponctue. 

iilytres  un  peu  plus  longs  que  larges,  les  epaules  tres  brievement 
et  obliquement  tronquees,  pres  du  sommet  brusquement  declives  en 
dessous    et    la    suture     saillante,     relevee    ;     disque     &     ponctuation 
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distincte,  convert    d'elevations    analogues    a   celles    de    gnomoides.  — 
Long.    7-8    ttim   Fairmairei  Hust. 

L.  gnomoides  \Yhite,  1841,   The  Entomologist,  p.  83,  (fig). 

Madagascar  :  Bale  d'Antongil  (Mocquerys). 

C'est  le  tyjje  et  la  plus  belle  espece  du  genre. 

L.    brevicoUis  Fairm.,  1897,  Ann.   Sac.   ent.   Belg.,   XLI,    p.   18(3. 

Madagascar  :  Nossi-Be  txjpe  (Coquerel)  ;  baie  d'Antongil  (Mocquerys). 
Analogue  a  la  precedente,   mais  plus  petite  et  le  prothorax  plus   court. 

L.    Fairmairei  Hust.,   Bull,   du  Museum  de  Paris,  1922,  p.   418, 

Madagascar  :   Andevorante  (coll.  Fairmaire)  ;  baie  d'Antongil. 
Sculpture  elytrale    semblable    a    celle    de    L.  gnomoides,    mais    dilTerente 

d'ailleurs  par  les   nombreux  caracteres  indiques  dans  le  tableau. 

L.    dentipennis   Gylh.,    1839,   [sub  Attelahus\    in  Schoenh.,   Genera  et  Species. 

Cur.,   V,   p.   315.   —   coniferus   Fairm.,   1902,   Ann.    Soc.   ent.  Fr..   LXXI, 

p.   382. 

Madagascar  :  fypes,  (Goudot  coll.  Museum  de  Paris)  ;  Antongil 

{Mocquerys)  ;  Centre-Sud  (Gh.  Alluaud)  ;  Marovoay  (J.  Descarpentries)  ; 
Ifandana  (coll.  Gh.    Alluaud). 

Les  types,  I'un  et  I'autre  au  Museum  de  Paris,  de  denlipennis  et 
coniferus  sont  identiques. 

L.    ferrum-equinum  Fairm.,  1897,  [sub.  Aipoderus\  Ann,   Soc.  ent.  Belg.,  XLI, 

p.  186. 

Madagascar  :  Environs  de  Tamatave  type  (Raffray)  ;  Antongil  (Mocquerys). 

Sa  pubescence  serree  lui  donne  un  facies  different  des  autres  especes, 

mais  par  ses  caracteres,  du  dessous  notamment,  elle  appartient  certainement 

aux   Lagenodenis. 

NFMONYCHim 

Genre   Salacus    Fairm. 

Fairm.,   1899,    Ann.   Soc.   ent.   Belg.,   XLIII,   p.   545. 

Tres    voisin    du    genre    europSen     Diodyrynchu^   dont  il   differe  par  les 

caracteres  suivants   :  L'article  3«  des  antennes  est  plus  long  que   le  2«  et  le  4", 
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les  deux  premiers  subegaux,  gros  et  courts,  la  massue  formee  de  3  articles 

serres.  Les  yeux  sont  gros  et  tres  saillants.  Le  prothorax  n'a  pas  le  bord 

anterieur  releve.  Les  articles  des  tarses  sont  larges,  mais  le  1«''  est  long, 
subcylindrique  ou  tres  peu  conique.  Le  fades  est  celui  de  Diodyrynchus,  mais 

les  especes  maigaches  sont   plus  petites  que  I'espece   europeenne. 

A   I'espece  decrite   par  Fairmaire  il   faut  en   ajouter  une  deuxieme. 

Description  des  especes 

S.    Perrieri  Fairm.,   I.   c.    p.   545. 

Fauve  roussatre,  couvert  d'une  pubescence  claire,  courte,  semi-dressee. 
Rostre  un  peu  aplati  au  sommet,  lachement  ponctue  au  sommet,  fortement  a 
sa  base  qui  a  un  court  sillon.  Vertex  lisse  avec  un  sillon  transversal  peu 

profond,  fortement  ponctue.  Prothorax  plus  long  que  large  a  la  base,  subcy- 

lindrique, ses  bords  lateraux  tres  peu  arques,  aussi  large  en  avant  qu'en 
arriere,  peu  convexe  a  ponctuation  serree.  Elytres  faiblement  elargis  en  arriere, 

transversalement  deprimes  derriere  I'ecusson,  les  stries  fortement  ponctuees  et 
ies  interstriea  convexes  ;  une  strie  rudimentaire  supplementaire  a  la  base  de 

la  suture  et  une  deuxieme  sous  I'epaule.  Pattes  assez  fortes,  les  femurs  un 
peu   comprimes. 

Long.   2,5-4  mm. 

Var  :  les  2  premieres  stries  plus  nettes  et  plus  distinctes  a  la  base, 

les  stries  rudimentaires  reduites  h.  2-3  points.  Prothorax  plus  arrondi  sur  ses 

bords,  plus  etroit  en  avant  qu'en  arriere  k  ponctuation  moins  forte.  Interstries 
plus  etroits  et   plus  convexes,   la  suture  d'un   brun   fonce.   Taille   beaucoup  plus 

Madagascar  :  Vallee  de  la  Betsiboka  types  (H.  Perrier  de  la  Bathie)  ; 
Centre-Sud  (Gh.   Alluaud). 

Mascareignes   :   La  Reunion,   PI.   des   Palmistes  (Cn.   Alluaud). 

Var   :   Ambovombe,  Imanombo  (D-"  J.   Decorse). 
La  variete  constitue  peut-etre  une  espece  speciale,  sa  petite  taille  la 

distingue   a  premiere  vue  de  la  forme  type. 

.y.    Decorsei  Ilust.,  Dull,   du  Afuseum  de  Paris,  1922,   p.    418. 

Brun  fonce,  sur  chaque  elytra  une  large  bande  longitudinale  fauve, 

partant  de  I'epaule  et  atteignanl  ou  presque  le  sommet.  Pubescence  dense, 
assez  longue,  grise  et  dressee  meme  sur  la  tete  et  la  base  du  rostre.  Rostre 

cylindrique  au  sommet  (m.),  plus  long  et  legerement  aplati  (/".),  tres  lisse  a 
partir  de  I'insertion  antennaire,  marqu6  d'un  sillon  basal,  interrompu  sur  la 
tete,  mais  net  sur  le  vertex.  Tete  a  ponctuation  peu  serree,  transversalement 
impressionn^e  k  la  base  du  rostre  et  derriere  les  yeux  ;  front  tres  convexe. 
Deuxieme  article  de  la  massue  antennaire,   transversal.   Prothorax  transversal,  sa 
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plus  grande  largeur  en  arriere  du  milieu,  ses  bords  fortement  arques,  avec 
une  forte  impression  transversale  derriere  le  bord  anterieur,  densement  ponctue. 
Elytres  une  fois  et  demie  aussi  longs  que  larges  entre  les  epaules,  un  peu 
elargis  en  arriere,  ies  stries  formees  de  points  forts  et  serres,  les  interslries 
etroits,  convexes,  uniserialement  pointilles.  Deux  stries  rudimentaires  commc 
Chez  le  precedent.  Pattes  ponctuees  et  ̂   longue  pubescence,  les  tibias  aplatis les  anterieurs  legerement  arques  en  dedans. 

Var   :   entierement   brun,   sans   bande. 

Var  :  bande  flave  tres  large,  fortement  dilatee  en  arriere  et  couvrant le  sommet. 

Long.  4-4,2    mm. 

Madagascar    :    Ambovobe    (D""  J.  Decorse)  ;  Androy  (var.  Ch.  Alluaud). 
Se  distingue  de  Perrieri  par  la  pubescence  plus  longue,  le  corselet 

Jonforra6,  le  rostre  plus  long  dans  les  2  sexes,  les  tarses  plus 
l^""  article  plus  long. 
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ERRATA 

132    au 

169    au 

de  Hyperinini   lire  Hyperini 
de  cicur  lire  circur 

de  oequalis   lire  aequalis 
de  Sannio  lire  sannio 

de  mixitus  lire  mixtus 

de  ambovombese  lire  ambovombense 

de  nigrocarulens  lire  nigrocoerulens 

de  Psudobalaiiinus  lire  Pseudobalaninus 

de  melalencus  lire  melaleucus 

de  Endceopis  lire  Endoeopsis 

de  Rynchaenus  lire  Rhynchaenus 
de  Seriefoveatus  lire  seriefoveatus 

de  orizae   lire  oryzae 
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Tbibu  des  Attelabini 

Genre  Apoderus 
S.-g.  Hoplapoderus 

»      Metriotrachelus 

»      Trachelophorus 
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Genre  Euops 

))      Lagenoderus 

Tribu  des  Nemonychini 
Genre  Salacus 

TABLE  ALPHABETIQUE  DES  GENRES  ET  DES  ESPECES 

Nota.  —  Les caracteres  gras    indi quent   les  especes  nov velles  decrites dans 
ce  volume  ;   les  cavac synonymie. 

A musculus 
nivosus 

338 
335 

346 

Achynius 

357 

oxyomus 
343 

Alluaudi 357 
picturatus 338 

346 

210 
pubicollis 337 342 

floccosus 
hovanus 

211,  212 
211,  212 

rubiginosus 
subfasciatus 

340 

341 
344 345 

339 

3o5 
305 

493 

impressifrons 
iEdemonus 

Erichsoni 
Adisius 

211,  212 

433 

435 
328 

Allocionus 
tuberosus 

Alphiocephalus 
328 castanescens 494 

,496 

piceolus 
Alcides 332 

Guerini 

Gyllenhalli limbatus 

494,  495 

495 

495 albopictus 336,  342 495 
androycus 
biornatus 

338,  346 
336,  342 [Alphitodes] 

121 

brevilhorax 340,347 Alsirhinus 1?^ 
convexus 334,  341 

lineolatus 490 

Coquereli 
costipennis 

340,  346 
334,  342 

slriga 

Amblyochetus 378 
curtirostris 335,  342 turbatus 378 

cylindriformis 338,  346 Anaballus 

431 

337,  345 globulatus 
431 

excavatus 341 Aneulobus 2l3 

Fairmairei 335,  343 decolor 213 
fallax 333,  343 horridipes 213 

fasciger 337,  343 Anoplomorpha 

421 

granicollis 340,  345 denticulata 
424 

griseoniger 333,  343 fulva 423 
hovanus 33;^,  343 maculosa 422 
larinoides :m\  346 

mixta 422 
Ix^oides 340,  346 nitida 423 
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241,  264 

250,  2()(j 
244,  265 

248,  2Ji5 

bLrme 255,  267 camelus 
blatta 245,  2(^ castaneus 

247,  265 droraas 
238,  263 enoplus ervUiracum 246,  265 femoralis 

exiguum 
fastidiosum 

240,  26i festivus 
239,  263 fiiicoUis 
255,  266 flavicornis 

rufobrunneu 
setuliferum 

suturale 

Aplemonus dromedarii 
Decorsei 

252,  2()() 2.-50,  2(54 

24<^,  2r)5 
2i2,  264 

246,  265 
253,  266 
242.  264 
230,  263 

2i2,  261 
252,  266 
260,  268 

260,  268 

261, 

261,  2(>S 

262,  2ftS 

269 

270 

547,  55i 552,  55t) 

551,'  556 
549,  555 551 

648,  Ibi 
549,  554 
548,  554 
547,  553 

548,  r)53 554 
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giraffa 548,  553 
plicicollis 

279 

holoxanthus 549,  555 strigicollis 278,  280 
bumeralis 551,  555 squamosopictus 

279,  280 inaequalis 549,  555 Barianus 

119 

limbatus 550,  556 
gibbosus 

119,  120 
madegassus 551,  556 stnatus 

119,  120 Perrieri 550,  552 uniformis 119 

rul)rodorsatus 
551,  556 Baris 469 

semiruhev 551 acutesculpta 477 Shawi 
552 

AUuaudi 471,  476 unitbrmis 549,  555 ainbovombensis 473,  476 
[Asemus] 99 Decorsei 

472,  476 
Aspidapion 256,  255 distinguenda 475,  476 

hicarinatum 258,  267 fusciventris 475,  477 
Billecocqi 256,  267 griseopubens 475,  477 
Bouvieri 256,  267 hovanus 473,  476 
contiguum 258,  207 Perrieri 470,  476 
denudatum 259,  267 pertusicollis 474,  476 
inoriiatum 

259,  268 
suturata 

474,  476 
madagascariense 259,  267 

tenuislriga 
472,  476 

malgasicum 257,  267 
quadrilluin 

473,  477 
pamaiizianum 258,  207 Baryssus 

411 

Astratus 
434 

callipygus 
411 

cri=;tuticollis 434 Bastaphorus 

524 

Atactogaster 168,  170 Perrieri 525 
coiisoims 16X,  170 Bathvaulacus 

413 

Athrotomus 

468 

subcucullatus 414 
depressus 468 Blosyrus 

16 

Aviranus 296 glol)ulipenni3 
17 

apifatus 298,  299 Perrieri 17 

fulvus ?97,  299 trux 17 

hirtuliis 297,  298 Boscarius 

416 

lamollicoxis 298,  299 fuscinasiis 
417 

longehirlus 2<)7,  299 
Brachvcerus 

i55 

mixtus 298,  299 crenatus 156,  157 
ol.liquatus 297,  299 ferrugineus 

157 

spii.u-.) 
us 29S,  iu) 

ocellatus B 
Brachycyrtus 

Bagous 

224 

apicicorni.s hovanu 225 

impres.- US 
2^24,  225 setofa^^ciatus 

iiiad.'ra 
^SllS 

22i,  225 Brachveuderes 
mvrini( on 

22i,  225 brevinscului 
Balaniniis 

277 

Brachvleptops 

gibbicollis Balaninor hynchus 

277 

lineolatus 

cminpo iiinis 279,  280 
froiitii 278,  279 nodulosa 



seriegranosus 
variegatus 

Bradyninus 
albosetosulus 

Calandra 

granai'ia 518,  519 
519,  520 
519,  520 

stigmaticollis 519,  520 
Camptorhinus 424 

albocaudatus 426,  428 
brevipes 426,  428 
Brunei 426,  427 
brunneocaudatus 425,  428 
euchromus 426,  428 
fuliginosus 427,  428 inferus 427,  428 
rubicundus 427,  428 

Carterorhinus 3i3 

major 314 
Perrieri 314 

Casidermus 352 
plicicollis 353 

Catalalus 

114 

fasciatus 115,  118 
globulus 116,  117 

116,  117 
maculosus 116 
madagascariensis 116,  118 minutus tl5,  117 
pictidorsis 116,  117 

Cecractes 120 

argenteus 121 
Chazarius 355 

inaequalis 356 

Chloebaris 477 
Bourgeoisi 478 

25 
Chloropholus 

160 

bioculatus 162,  163 
Capiomonti 161,  162 
nigropunctatua 161,  162 

tri  fasciatus 

Choristorhinus 

cribripennis 
Cionisthes 

elegantulus 

Alluaudi 
catenatus 
compactus 

Cleonus 

aparotopus 
Blucheaui 

Cnemopachus 

Codmius 
Hildebrandti 

[Conocep/ia/us] 

Corecaulus 

Cosmogaster 
cordofanus 

Cosmopolites 
sordidus 

Cossonus 

Alluaudi 

Coquereli crenulatus 

el©ngatulus 

impressicollis 
maculosus 

marginalis 
suturalis 
tenellus 

Cratopopsis 
Cratopus 

Crepidotus 
variolosus 

Cryptorhynchus 

angustior 

305 

304 

317 

318,  319 

318,  319 
318,  319 
318,  319 
318,  319 166 

531 532 

533 530 
532 

529, 

533 
531 

529, 

olfl 

531, 

534 

530 

531, 

534 
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erratus 434 areolatus 393,  394 
mangiferae 432 brunneopilosus 388,  396 transversus 433 centralis 

•     387 

Cryptorrhynchidius 
granocostatus 

434 

434 

cineritius 

Descarpentriesi 
encaustus 

390,  396 
392,  394 
393,  394 

Cybelus 272 fulvidus 
388,  397 Castaneus 

273, 

274 

galericulus 387,  397 dimidiatus 

273, 

27i 
granulipennis 

393 

nigrilarsis 
274 

grisescens 391,  396 Perrieri 

273, 
274 

hovanus 
3m,  395 pleural  is 

273, 

274 
infernal  is 393,  394 ruius 

273, 

274 Lacordairei 

Cycloteres 2l5 lanosus 397 
Audouiiii 219 luleipes 393 

aranea 

217, 
219 maculicollis 389,  396 

biniaculatus 

219, 

omissus 391,  396 
bipartitus 

219, 
221 

penicillatus 
392,  395 

Brullei 

218, 
220 

pictipennis 
392,  394 

contractus 

218, 

220 

prceustus 
389,  396 

elongatulus 

217, 

221 
pseudo-triehosomus 

387 
fallax 222 rousiographus 390,  396 
fasciculatus 217 rufovellus 388,  397 minor 217 221 satanas 391,  396 
ovipennis 218,  222 391,  395 
paleatus 218 

219 
ursus 392,  394 

variegatus 217 220 
vinosiis 389,  396 

Cylas 
275, 

276 Diabathrarius 
i63 

formicarius 276 
madegassus 

163 

nigroccerulans 276 277 
Diacritus 323 turcipennis 276 

albicoUis 326,  327 
[Cyiindr^cephalus] 

496 

fasciolatus 325,  327 
Cyrtops 25 inaequalis 326,  327 

aJhomaculatus 26 obliquatus 
325,  327 Perrieri 26 

pinguis 
32( 

sparsus 2(> singularis 325,  327 

Cyrtorhinus 

514 

spinicrus tesserula 324,  327 
325,  327 

D 
515 

Dichthorrhinus 5o5 
albozebrinus 507 

[Decemmaciilatiis] 

496 

bicornis 5or 

Decophthalmus 

40 

nivipictus 
rubrocollaris 507 

Decorseia 

491 

Dinosiiis 

29 

elogantula 491 
bidentulus 

2r 

Derniatodes 

39 

Mocquerysi 

3( 

Desmidophorus 
385 svhfjlohosus 

31 aequalis 393 

,  .'i94 

Drongis 3l2 

alboniger 390 

,  396 

Perrieri 3i; 

apicatus 
393 

,  394 
Dryophthorus 

544 
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575 

Alluaudi 546 
globipennis 132,  134 

atomus 546 granulicollis 133,  137 excavatus 545,  546 honestus 
134,  135 laticauda 545,  547 hovanus 132,  134 

humilis 133,  136 
longicornis 133,  135 

132,  137 E rufitarsis 
rusticanus 134,  136 

134,  136 Echinocnemus 226 scabrosus 132,  137 
gracilirostris 227 

227 

tuberculatus 
verecundus 132,  138 

132,  136 
tychioides 

227 
[En'rrhi^ous] 

226 

Endoeopis 3o6 Esamus 
99 

307,  308 Madagascariensis 
100 

bruiineus 307,  308 
[Eu^allus] 

46 

dorytomoides 
nitidus 

307,  308 
308,  309 Eugnoristus Alluaudi 

5o8 509 
rufinus 307,  309 

arciferus 509,  510 
Epiphylax 

aurolineatus 
binodulus 

478 

483,  486 

480,  484 
monachus 

niger 

509,510 509 

508,  510 

363 cervinopictus 483,486 Eumegamastus clathratus 482,485 seriatus 363 
costicollis 480,484 Euops 558 

cribricolUs 482,  485 
559,  560 482,  485 

Goudoti 558,  559 ephippiger 
fasciolatus 
lineicollis 

481,  485 
481,  485 
484,486 janthinus longipes 

559 

559 
559,560 lugubris 481,  485 

482   485 ruginotus 558,  559 
oblongulus 
obscuratus 

480^  484 
484,  486 

Eutecheus 

antiquus 

223 
223 

planicoUis 
quadricollis 
scabricoUis 

483,  485 
480,  484 
483,  486 

F 

481,485 

461 

septempunctalus 
variegatus 

482,  485 
484,  486 trifasciata 

461 
\£piramphus] 

119 

G 
Eremnocles 

i37 

487 pusiUus 
gracilicornis 

158 
Gandarius 

158 variegatus 488 
Eremnus i3o 

Gleoxenus 

544 

aequalis 
cribripennis 

132,  136 
133,  138 
133,  135 

133,  135 
Gonotrachelus 

544 
2l5 cristii^ollis 

elongatus 
quinquecarinatus 

215 
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H rufus 150 

scapularis 146,  154 

Haplocorynus 
368 semigranatus 147,  153 

apicalis 369,  S71 Homoeonychus 
40,  42 

368,  369 
crux 

44 

exellens flexuosus 
43,  44 

regularis 371 ornatus 
42,  43 

rugosus 369,  371 
Perrieri 43,  44 

tuherculatus 369,  370 
proximus 

43,  44 

\Het€romis\ 

478 

vkhiatiis 
42,  44 

Heterostylus 

40 

Hoplapoderus 
552 

Histeropus 

492 

Hydronoplus 
225 

subcostatus 493 enopliis 553 

Holonychus 
11 signotilrons 

225 

acanthopus 13,  14 Hypolagocaulus 

127 

aei'uginosus 13,  14 
Decorsei 127,  128 

cruralis 13,  15 
stu/matracheloides 127 

curtipennis 12,  14 
Hypophylax 

486 

excavatus 14,  16 hylastoides 

487 

inooquicollis 16 
lutosus 13,  14 1 
saxosus 13,  15 
seriatus 16 Idernus 

415 

simplicicollis 14,  15 
plagiatus 

415 

violaccus 
viriditinctus 

Homaleptops 

14,  16 
12,  15 

/44 

Iphisomiis 
ampJicollis 
callosus 

106 

107 

107,  108 albobasalis 146,  154 

gn  setts 

107'  108 
albolunatus 146,  154 Perrieri 
albopictus 147,  150 scapularis 107,  108 
benignu3 148,  152 viridisparsus 107,  109 
bilineatus 
carinicollis 

145,  150 
148,  153 

Ithyporoidus 
38o 

147,  153 
asperatus 

381 

costulipennis 
154 variegatus 381,  382 

cretaceus 147,  151 Ithyporus 

379 

dubius 145,  152 
cristicoUis 379 

duplicatus 146,  152 petrosus 

380 

elongatus 145,  149 
lasciatus 148,  154 L 
fasciolatas 
hovanus 

148,  152 
148,  151 Lagenoderus 56o 

lateralis 145,  149 
brevicollis 562,  563 

lineolatus 145,  150 
deiitipennis 562,  563 

marginicollis 148,  154 
Fairmairei 

563 

Penieri 145,  152 
ferrum-equinum 562,  563 

pilosus 147,'  153 
gnomoides 

561,  563 

quadrinotatus 147,  154 Lagenotenes 

34 

35 

quadrivittatua 146,  152 quinquepunctatus 
144,  150 Lagocaulus 

123 
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cinereus 124,  126 Catati 173,  179 
incisus 125 Chuiliati 174,  185 
latifrons 125 175,  187 
unguiculatus 124,  126 Goutierei 177,  183 
vaHegatus 125,  126 Decorsei 173,  179 

Larinus 

189 

190 

defloratus 178,  186 
hovanus Descarpentriesi 

Dolirni 
172,  180 
173,  181 

Lepydnus 
112 dorsotinctus 172,  185 

nepenthicola 112 
176,  185 

[Lioca/andra] 
Liosthenus 

514 
329 

glgas Humbloii 

174,  179 

175,  188 
176,  184 latevittatus 330 177 

Lispotherium 

274 

niadaga^sus 174,  185 
Hildebrandti 275 Mocquerysi 172,  182 

196 
199,  203 
197,  205 

Perrieri 
175,  187 

compressituber 
cretaceus 

pica 

sejugatus
 

174,  186 

177,  185 
178,  186 fasciferus 208 subcuneatus 
176,  185 Fausti 207 Tananariviensis 172,  181 frontalis 206 

173,  178 Hildebrandti 200,  204 uriiformia 175',  186 hovanus 
humeralis 

201,  204 
200,  203 Lobotrachelus ..0  tl 

ignorans 
lobulifer 

199,205 
199,  203 

albosuturalus 463,  465 
463,465 

ludiosus 198,  202 
dilatatus 463,  465 

464,465 multinodosua 207 
griseovarius 

nigrocristatus 202,  205 
197,  205 

niger 
variegatus 

464,  465 
464,  465 

Sodifer 201,204 M 
parcelacteus 197,  203 
Pipitzi 208 

Mamuchus 

412 

quadripunctatus 205 413 

sonticus 

spinicollis 
superciliosus 

200,  203 
202,  205 
201,  204 
202,  205 
199,  203 

squamosopictus 

Mataxus 
Perrieri 

[Macraulacus] 

412 

410 

410 

413 

Lixosomus 

209 

Mechistocerus 
albocinclus 

402 

400,  409 
planus 

209 
angustus 406,  407 Lixus 171 binigranatus 403,  408 albicornis 173,  178 cribripennis 406,  408 

ambositrensis 171,  182 
176,  185 

Decorsei 
Fairmairei 

404,  409 
404,  407 

anfhradnus 172,  180 fulvotinctus 404,  408 
barbiger 
bituberosus 

173,  178 
177,  184 

foveifrons 
Hildebrandti 

406,  408 

405,  407 404,  407 Bohemani 177,  184 intersUtialis 



latiusculus 405,  407 N 
lemniscatus 406,  409 
longulua 404,  409 Nadhernus 

posticus 406,  409 
raacrops 

terrulentus 

Megamastus 

405,  407 

36i 
Nanophyes 

albicollis                             3 
albicans 362,  363 albomaculatus                    3 
costipennis 362,  363 atrirostris                            3 
insularis 362,  363 fasciolatus                          3 

Melarrhinus 

527 

gentilis nigritus 528 inaequalis                            3 
Menemachus 

465 

laterufus                             3 

rhinonchoidea 466 micros                                3 

Mesitinus 
sulcirostris 

543 
543 

obliquatus                          3 

pinguis singularis                           3 
Metastrabus 

451 

spinicrus                            3 
bipunctatus 452 sublimbatus 
cardinalis 452 

sylvan  us centroguttatus 
452 tesserula                              3 

Metialma 439 transfuga                            3 

apicalis 442,  443 Neocalandra 
bidenticulata 440,  443 arguta curvirostris 441,  443 ebenus 
nodosa 441,  443 obsoleta 
Pascoei 441,  442 Neocleonus                           16 
picta 442 

albogilvus                           1 
sannio semisuturata 

tenuis 
442,  443 
442,  443 

Metrioderus 39,89 

89,  91 

[Neseremnus] 

[nosorhinus] 

brevirostris 89,  90 0 rhomboidaUs 90,  91 
virginalis 89,  90 Ocladius 

Metriotrachelus 
553 Alluaudi                              4( 

femoralis 553 camelus 

Mustelinus .,t Coquereli 
brevisetis Goudoti                               3< 
Perrieri 96,  97 granosus                              4( 

vanegalus 

97 
laevipennis                         3< 

Mycotrichus 
longipilis 

Myocalandra 

188 
189 

5i5 

Perrieri                                3 
speculiferus                        4< 
seriefoveatus                      4( 

Octarthrum 

hovana 
intermedia 

signateila 

516,  517 

517, 

517,  518 

517, 
Oliabus 

grandicollis 
Onychogymnus 

Myrmecorrhinus 
pinniger 

535 
535 

ursulus 

Orthomycterus 
coerulipes 



Orthotemnus 
filiformis 

[Osira  Pascce] 
Otiorrhynchus 

delatus 

Osphilia 

Paryonychus 
setosulus 

Peleropus 
alboscutatu 
dentatus 

Pentarthrum 

hypoleuca 
semicristata 
tenuipes 

Pachycerus 
Badeni 

Pachyonyx 
tubericollis 

Palaeocorynus 
albescens 
bipunctatum 
fasciatus 

ornaticollis 
roseofasciatus 

Pamphaea 
deficiens 

Panoptes 
nolatus 

Panoptidius 
rufipes 

Paraboscarius 

Paracamptorrhini 
Fairmairei 

Paranerthops 

Paranoplus 
pubescena 

Parasycites 
sexspilotus 

Parendoeopsis 

Perissoderes 

oblongus 
ruficollis 

Phacelobarus 

singularis 
'  Phoenomerus] 

nossibianus 

Phacecorynes 

[Phaenomcrus] 
Phllophoeus 

iiodifer 

Phloephagosoma 

Phylaitis 

Coquereli 
sanguinosus 

Phrystanus tribulus 
iuherculatus 

Phytonomus 

Piazocaulus 

Piezotrachelus 
Alluaudi 
androicus 

[Podalgomerus] 

{Poly  aula  x' 
Polycleis 

africanus 
atoniarius 
difTusus 

plagialus sulphureus 
trapezicollis 
uniformis 

lOi 

103,  105 
104,  ia5 

104,  lOT) 

103,  105 

104,  10(3 

103,  Ji>r, 103,   105 
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semifasciatus 

tetragrammus 
tibialis 

Pseudodesmidophorus 
dorsatua 

Pseudoprolctes 
Alluaudi 

piclus 
Pseuonyx 

Alluaudi 

Psilocaulus 

nigrinasus 

Pycnodactylus 
albogiivus 

lalfr-ali^ 22,  24 
lunKchirtus SM,  23 
paleatus 20,  25 
tessellatus 22,  24 

22   24 
villulatus 23,25 

fit/ius 

114 

i»hisus 

27 

,:.lllH 27 
•-''""•nils 

287 

28,3,  21M 

2KS,  ̂ a-) 285.  288 
287,294 
383,289 
387,296 
384,290 
385,  393 
386,293 
286,391 
386,388 

386,393 
388,  396 
383,391 

Rhina 

nigra 
Rhinapion 

insigne 

oblique-striatum 

pauxiliuin Rhinosomphus 

guttifer Rhynchohovanus 
llelleri 

Rhyncholus 
angustatus 
enceaustos 

procer 
teretirostris 

Rhynchomys 

longicornis 

parcegranatus Perrieri 
HoUchildi 
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Rhynchaenus 3ii 

c/.,a.^/^r
~ 

basipictus 312 Fainnaire] 
articulatus 311 Faucherei 

Salacus               « 

fasciculatus 

563 

I'ucosus 

Decorsei 564 f,dv,rorm>^ 
Perrieri 564 P>srornhrr 

Saurophtalmus 
40,  41 

tnsco<i-n,-ilus 

Kriiiiiiilri oxyops 42 
Scaevinus 

109 

,iZZ subtruncatus IIU 
Semicardius 302 

:;;■:;:;::"""'""
" 

minor 303 lldeiuslvhis 

rectirostris 

•SOU 

lloniocoiiyclius 

Sipalus 
523 hornnns 

madecassus 523 llUIIHTHlis 

{Sitophilus 5i8 iiiUirincdius 
Soranus 

33 
isabellinus 

erinaceus 
34 

lactarius 

\Stenolandra\ 5io latirostris 

Stcnophylax 

486 

linealus 

Stenotrupis 536 

''""'rf           . 

distinguendus 537 

'"'"■"  or'ih'>" 
Stiamus 35 

\Irtno('lr'rii^ 
brachyurus 36 

')nn,uln^ 

hrunneus 
36 Mo,;n,rr.,f< 

Stigmatrachelus 
47,40 

46 

n('l)ulosus 
alhmus 

36 
nUidus 

alholineatus 53 
85 nolatipennis 

albopustulatus 55 
79 

nubiler 
Alluaudi 54 73 obsolclns 
alternans 52 63 ochrealus 
angulifer 57 

71 oclarthrum 
oa 87 oclornaculaliig 

biarcuatus 
58 

84 

IKiiiipliaca hifasciatiis 53 
68 bifenestratus 88 

pihisiilij^ bimacidatus 58 

84 

l.>ill;icus 
49 

60 57 

centralis 48 m I'.hino.^o.upl.u. 
chlorostomus 50 65 
collaris 48 

59 
Sauro|.!itliaiiiiu 

concinnus 
50,  78 seli]l()Mi> con/luens 70 

sitnnni,ir.^ 58 
83 

Hju.unuxi-, 
4<J 

Htnalo-eniellatu 
Dermatodes 39 subfasoiatus 
elegans 53 

47 Tanysoinus 
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tessellatus 51,  64 frenatus 

93 

turbatus 
49,60 leucophaeus 

93 

54,70 
55,76 

Taphrorrhinus 
123 
123 

unifasciatus 
viridans 
vittatus 

53,  61 

50,66 
51,  62 

Topelatus albomaculatus 
dentatus 

231 12^;  li 

Strabus 447 mixtus 232    234 
albopunctatus 449,  451 ovatulua 

232>234 accentifer 
448,  451 

setarius 232 

biguttulus 449,  451 variegatus 
232,  233 bufo 450,  451 [  Trachelophorus] 

547 

navoniger 450,  451 Toxorhlnus 520 
melaleucus 449,  450 vidius 

Traphecorynus 
521 
372 pilula 

suturalis 
450,  451 
449,  451 

variegatus 448,  451 
anxius 

373,  376 
Strombocerus 522 compressicauda 373,  375 

Schuppeli 

Symmorphorinus 

522 

5io 

dorsopictus 
inaequalis 
rotundicollis 

373,  374 

373,  374 
373.  377 bilineatus 511 rubigiiiosus 373,  376 rectilineatus 511 variegatus 373,  374 

Syzygops 
18 

Trigonocolus 
348 Alluaudi 

18 

cuneatus 
349 18 

18 Trochorrhopalus 
499 

Coquereli 
19 strangulatus 

499 

Cyclops 

19 

Tychius 
3i6 

Desjardinsi 18 hovanus 316 
lateritus 19 V 
ohscurus 

19 

Vouauxia 

214 

prasinua 
Raffrayi 

18 
18 onopatroidea 

214 

tuberculatus 
18 

Zantes 

349 

T brevirostris 351.  352 

Tanymecus loo -   convexicollis 
350,  352 

costulicoUis 
101 

101 
hispidulus 350,  352 

morosus 
holoxanthus 351,352 

Perrieri 101,  102 
limbatus 350,  351 

pisciformis 101,  102 
nervosus 350,  352 

Tanysomus 9092 
nigrinasus rufinus 351,  352 

350   352 
cinctipennia 93,94 rufosparsus 351,  352 
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Description 
de  Cetonides  nouveaux  de  Madagascar 

(Col.  Searabaeidse) 

Pygora    Gerardi   n.  sp.  Bourgoin 

P.  ornatx  Janson  vicina  sed  minor ;  nigra,  nitida ;  clypeo  antice 
attenuato,    lateribus   rotundatis,    elytris   nigris   fortius  punctatis. 

Long.  10,5-13,3  mm.;  Largeur  5,4-7,2  mm.  (m.  —  f.). 

Tout  noir,  brillant,  sans  taches  rouges  aux  elytres.  Tete  fortement 
ponctuee,  clypeus  a  c6tes  excurves,  nettement  retreci  en  avant,  k  echancrure 
anguleuse  entre  deux  lobes  retrousses  ;  antennes  noires.  Pronotum  lisse  en  son 
milieu,  a  ponctuation  fine  et  tres  eparse  sur  ses  bords  lateraux  qui  sont 
rebordes,  convergents  de  la  base  au  sommet,  mais  plus  fortement  sur  leur 
moitie  anterieure,  ayant  une  tache  blanche,  allongee,  vers  leur  milieu  ;  base 
echancree  comme  celle  des  especes  voisines.  Ecusson  lisse,  a  cotes  incurves  et 
sommet  tres  aigu.  Elytres  portant  chacun  quatre  lignes  de  points  pupilles,  les 
deux  premieres  transformees  en  stries  dans  leur  moitie  posterieure,  la  quatrleme 
obsolete  ;  depression  humerale  grossement  ponctuee  ;  une  tache  blanche  laterale, 

irreguliere,  un  peu  transversale,  n'atteignant  pas  le  sillon  marginal,  dans  une 
fossette  assez  profonde  faisant  devier  en  dedans  la  troisieme  strie,  a  moins  que 
celle-ci  ne  se  termine  dans  la  tache  ;  une  autre  au  sommet,  ne  touchant  pas 

les  bords,  entre  la  premiere  strie  et  la  deuxieme  ;  sommet  arrondi  exterieure- 
ment,  tronque  obliquement  en  dedans.  Propygidium  carene  comme  celui  des 

especes  voisines  ;  pygidium  (m.)  legerement  convexe,  transversalement  strie  a  sa 
base,  faiblement  carene  sur  sa  ligne  raediane,  ponctue  au  sornmet  et  ayant 
une  tache  blanche  triangulaire  sur  chacun  de  ses  cutes  ;  (f.)  deprime 

lateralement,  poActue  comme  celui  du  male  et  ayant  de  chaque  c6te  une  petite 
tache  blanche,  ronde.  Saillie  mesosternale  anguleuse,  cotes  du  metasternum 
largement  hordes  de  blanc  ;  hanches  posterieures  striolees,  a  tache  blanche  sur 

leur  partie  superieure ;  segments  ventraux  2-5  ayant  une  tache  blanche 
rectanguiaire  sur  toute  leur  longueur,  de  chaque  cote  de  leur  milieu  ;  ces 

taches  prolongees  lateralement  le  long  du  bord  posterieur  des  segments  2-3. 

Ventre  (m.)  deprime,  et  tache  de  blanc  au  milieu  des  segments  1-4 ;  ventre 

(/•.)  legerement  arque,  non  deprime.  Femurs  medians  des  males  (parfois  aussi 
les  posterieurs)  taches  de  blanc  exterieurement  ;  tibias  parfois,  tarses  souvent, 
bruns  par  transparence. 

Cette  espece  se  distingue  de  P.  ornata  Jans,  et  de  P.  diegana  Fairm. 

par  sa  taille  plus  petite,   sa  ponctuation    et    sa    striolation    differentes,    par    son 
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clypeus  a  bords  lateraux  arrondis  et  I'absence  de  taches  rouges  aux  elytres  ; 
elle  differe  de  P.  cmralis  Fairm.  par  sa  taille  plus  grande,  sa  forme  plus 

large,  la  forme  du  pronotum,  I'absence  de  tache  rouge  aux  elytres  ;  de  plus 
le  pygidium  du  male  de  P.  cmralis  est  bien  plus  convexe  et  absolument  lisse 
sur  sa  moitie  posterieure. 

Madagascar  (Nord?)  sans  localite. 

Types  :    male  et  femelle  (coll.   P.   Gerard  et  A.   Bourgoin). 

Bothrorrhina    Gerardi  Bourgoin  (i) 

Bourgoin,  Bull.  Soc.   ent.   Fr.,  (1924)  p.  153. 

Mont  Tsaratanana  Nord  ;  Types  3  femelles    (coll.   Gerard    et   Bourgoin). 

Longueur  (du  bord  anterieur  du  pronotum  a  I'extremite  des  elytres) 
24  mm.  ;  largeur  max.  14,6    mm. 

Dessus  marron  clair  a  reflets  verdatres,  surtout  vers  les  bords.  Front 
vert,  grossement  ponctue  ;  clypeus  marron,  a  ponctuatlon  plus  grosse  que  celle 
du  front,  ses  bords  lateraux  eleves,  paralleles  entre  eux,  ses  angles  anterieurs 
tres  obtus,  son  bord  anterieur  releve  en  une  saillie  trapeziforme  plus  ou  moins 
sinuee  en  son  milieu.  Pronotum  peu  brillant,  assez  densement  et  finement 
ponctue  en  son  milieu,  fortement  sur  ses  cotes  qui  sont  a  peu  pres  paralleles 
sur  leur  moitie  posterieure,  convergents  en  avant  ;  leur  gouttiere  verte,  leur 

rebord  brun,  regulierement  attenue  de  la  base  au  sommet  ;  ecusson  imponc- 
tue  verdMre  sur  ses  bords.  Elytres  a  ponctuation  fine,  peu  dense  ;  verdatres 
dans  la  fine  gouttiere  qui  precede  le  rebord  ;  celui-ci  brun,  attenue  au 
sommet.  Pygidium  vert,  brillant,  portant  de  breves  strioles  transversales,  un 
peu  arquees,  tres  espacees  ou  sont  implantes  quelques  petits  polls  jaunatres. 
Dessous  et  lemurs  verts,  unicolores,  faiblement  ponctues,  a  polls  bruns,  epars  ; 
saillie  mesosternale  courte,  obtusement  triangulaire,  ne  depassant  pas,  en  avant, 
les  hanches  medianes  ;  tibias  marron,  rembrunis  au  sommet ;  tarses  noirs,  un 
peu  plus   longs  que   les  tibias  correspondants. 

Se  rapproche  de  B.  reflcxa  Gory  et  Perch,  par  la  forme  du  clypeus  ; 

s'en  distingue  par  sa  coloration,  sa  forme  plus  etroite,  plus  paralleie,  la striolation  bien  moias  dense  du  pygidium,  la  forme  de  la  saillie  sternale  et  la 
couleur  des  pattes. 

Pogonotarsus  Gerardi    Bourgoin 

Bourgoin,    Bull.   Soc.   ent,  Fr.,   (1924)  p.   138. 

Mont  Tsaratanana?  Types  2  males  (Coll.  Gerard  et  Bourgoin). 
Long.   10,2   mm.  ;   largeur  max.   6   mm. 

(1)  Les    diagnoses  tres    breves    de  cette  espece    ainsi    que    de    la 
ont  paru  dans  le  Bulletin  de  la  Sociele  enlomologique  de  France. 
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Bronze,  tres  brillant,  a  reflets  cuivreux  ou  verdatres  selon  les  incidences 
de  luniiere,  portant  des  taches  cretacees.  Tete  denseraent  ponctuee,  a  pubescence 
fine,  roux  clair,  pen  visible  ;  points  plus  gros  au  somraet  du  front  que  sur  le 

clypeus  ;  celui-ci  cuivreux,  reborde,  ses  cdtes  exactement  paralleles  sur  leurs 
deux  tiers  posterieurs,  convergents  et  legerement  excurves  en  avant  ;  echancrure 
anterieure  peu  anguleuse,  arrondie  au  fond  qui  atteint  un  tiers  de  la  longueur; 
lobes  a  sommet  arrondi.  Pronotum  trapezoidal,  environ  un  quart  plus  large 

que  long,  ses  cotes  rebordes,  regulierement  excurves  jusqu'au  tiers  anterieur 
oii  ils  s'incurvent  tres  legerement  ;  son  disque  lisse,  quelques  points  laleraux 
en  avant  ;  cdtes  portant  une  large  bordure  cretacee,  sinueuse  interieurement, 

tres  etroitement  separee  d'une  large  tache  triangulaire,  irreguliere,  qui  se 
trouve  de  chaque  cdte  de  la  base ;  celle-ci  plus  etroite  que  les  elytres, 
fortement  echancree  en  arc  devant  Tecusson.  Ecusson  a  c6tes  incurves,  a 

ponctuation  obsolete  vers  ses  bords,  ayant  meme  forme  et  memes  dimensions 
que  celui  de  P.  plumiger  Gory  et  Perch.;  epimeres  cretaces,  Elytres  plus  fonces 

et  plus  verdatres  que  le  pronotum  et  I'ecusson,  leur  ponctuation  eparse  et 
irreguliere,  fine  en  avant  ;  ils  portent  chacun  deux  cotes  lisses  et  dans  les 

intervalles  des  taches  cretacees,  arrondies  :  deux  dans  I'intervalle  juxtasutural, 
dont  la  premiere  un  peu  en  arriere  du  tiers  anterieur,  trois  dans  le  second, 

la  premiere  pres  de  la  base  ;  le  long  du  rebord  lateral  deux  a  quatre  taches, 

selon  qu'elles  sont  toutcs  isolces  ou  plus  ou  moins  coalescentes  ;  calus  apicaux 

contournes  par  une  tache  en  luaule  ;  en  outre  d'autres  petites  taches  tres 

variables,  toutes  ces  taches  pouvant  n'etre  pas  serablables  sur  les  deux  elytres 
du  meme  individu.  Pygidium  triangulaire,  a  polls  roux,  dresses,  assez  longs, 

peu  drus  ;  ses  cdtes  excurves  ;  etroitement  lisse  en  son  milieu,  pres  de  sa 

base  entre  deux  macules  ovalaires,  cretacees  ;  le  reste  de  sa  sui-face  densoment 
convert  de  strioles  qui  contournent  les  macules  en  avant  et  lateralement  et, 

sur  la  moitie  apicale,  sont  transversales  et  plus  irreguliercs.  Dessous  a 

pubescence  blanchatre  tres  eparse  et  a  segments  (sauf  le  dernier)  macules 
lateralement  de  cretace  ;  pointe  mesosternale  comme  celle  de  P.  plumiger, 

c'est-a-dire  assez  longue,  sinueusement  attenuee  en  avant  et  divergente  avec  le 
corps  ;  pieces  sternales  laterales  finement  striolees  ;  metasternum  lisse  en  son 

milieu,  portant  quelques  points  sur  ses  bords  ;  segments  ventraux  lisses  ;  2-5 
largement  et  profondement  sillonnes,  le  dernier  a  ponctuation  obsolete,  eparse  ; 

pattes  a  pubescence  blanchatre,  plus  dense  et  plus  longue  au  bord  interne  des 
femurs  et  des  tibias  medians  et  posterieurs  et  des  tarses  posterieurs. 

Cette  espece  voisine  de  P.  plumiger  s'en  distingue  par  le  pronotum 

plus  etroit  a  sa  base,  sans  sillon  en  son  milieu;  par  I'absence  de  revetement 
mat  continu  sur  le  pronotum  et  les  elytres,  et  la  pubescence  moins  fournie 

des  tarses  posterieurs.  Neanmoins  je  ne  vols  aucune  raison  de  creer  un  genre 
nouveau  pour  elle. 



CETONIDES   NOUVEAUX    DE 

Euchroea   Chauvini    Lamb.  n.  sp. 

(Coleoptera  —  Cetonidae) 

par  G.  Lamberton 

Espece  de  grande  taille,  entierement  d'un  beau  jaune  d'or,   sans    taches 

Longueur  25-27  ram.  ;  largeur  14-15  mm. 

Habitat :  Foret  d'Ambohitrakolahy,  (District  de  Brickaville)  Madagascar, 
region  orientale  (Chauvin). 

Type  :   Musee  de  Tananarive  ;  co-type  Museum  de  Paris. 

Tete :  -  Clypeus  rectangulaire,  faiblement  reborde,  legerement  echancre 

en  avant,  traverse  dans  sa  partie  mediane  par  une  bande  noire  formant  une 

tache  allongee  dans  sa  partie  posterieure,  entierement  jaune,  sauf  le  pourtour 

qui  est  d'un    noir  luisant,  parsem6  de  nombreuses  et  fines  depressions    a    fond 

Yeux  marron,  globuleux,  faisant  fortement  saillie.  Antennes  et  palpes 
d'un  noir  briliant, 

Pronotum  :  entierement  jaune,  parseme  de  nombreuses  et  fines  depressions 
k  fond  noir,    sauf  dans   les   regions   marginales  et  medianes. 

Bord  anterieur  sub-rectiiigne  ;  bord  posterieur  tri-sinue  ;  bords  lateraux 
a  peu  pres  regulierement  convexes. 

Angles  anterieurs  obtus-arrondis  ;  angles  posterieurs  a  peu  pres  droits, 
a  sommets  arrondis. 

£cusson :  forme  typique  du  genre  Euchrcea,  uniformement  jaune,  sans 
depressions,   borde  de  noir. 

Elytres  :  entierement  jaunes,  mais  d'une  teinte  plus  claire  que  celle 
du  pronotum.  De  nombreuses  depressions  a  fond  noir,  disposees  en  lignes 
paraileles  aux  c6tes  ;  ces  depressions  sub-circulaires  et  moderement  denses  dans 
la  region  anterieure,  prennent  une  forme  en  accent  circonflexe  et  augmentent 

en  nombre  a  mesure  qu'on  s'approche  de  la  region  apicale  oil  elles  deviennenl 
confluenles  et  dessinent  des  sortes  d'hieroglypbes  compliques. 

Epimeres  mesothoraciques  saillants,  debordant  I'epaule,  jaunes,  bordes 
de  noir  ;  epimeres  metathoraciques  allonges,  jaunes  et  noirs. 

Pygidium  jaune  borde  de  noir,  portant  de  nombreuses  impressions 
noires  irregulieres,  sauf  dans  les  angles  ;  le  bord  posterieur  est  frange  de 
nombreux  et   longs  poils   marron. 

Face  inferieiire  entierement  d'un  noir  luisant,  sauf  quelques  taches 
jaunes  marginales  :  une  petite  a  Tangle  interieur  du  pronotum,  une  autre  plus 

grande,   sous   I'epaule,  quatre   petites  sur  les  bords  de  I'abdomen. 
Saillie  intercoxale  bien  developpee,  formant  fer  de  lance  a  pointe 

mousse. 



Description  de  cetonii 

Pattes  entierement  d'un  noir  luisant.  Tibias  anterieurs  portant  quatre 
dents,  les  deux  terminales  les  plus  grandes  ;  tibias  medians  ayant  cinq  dents, 
quatre  formant  une  couronne  terminaie,  et  la  cinquieine,  la  plus  petite,  vers 
le  milieu  du  bord  exterieur  ;  meme  disposition  aux  tibias  posterieurs,  mais  la 
cinquieme  dent  isolee  est  presque  atrophiee,  tandis  que  la  premiere  dent 
interne  est  developpee  en  une  longue  epine. 

Comparaison  avec  les  aulres  Euchrcea  a  coloration  jaane.  Le  genre 
Euchroea  presente  cette  particularite  d'etre  en  quelque  sorte  subdivise  en 
groupes  d'especes  a  revetement  a  peu  pres  semblable.  Cest  ain.si  qu'il  y  aurait trois  especes  a  coloration  oii  le  jaune  domine  tres  largement  :  notre  nouvelle 
espece  E.  Chauvini  presente  une  teinte  uniforme  sans  taclie,-  noires  ;  E. 
auripigmenta  possede  un  ecusson  noir,  et  deux  grosses  taches  egulement  noires 
maculent  la  region  posterieure  de  chaque  elytre  ;  E.  nigrostellala  a  un  ecusson 
jaune,  et  chaque  elytre  porte,  dans  ses  regions  marginales  et  apicales,  de 
grosses  taches  noires  irregulieres  et  parfois  confluentes. 

On  pourrait  penser  que  ces  trois  formes  ne  sont  que  des  varietes  d'une 
meme  espece  ;  mais  les  faces  inferieures  sont  si  difierentes  qu'il  semble  bien 
qu'il  y  ait  trois  especes  differentes.  Dans  E.  auripigmenta,  la  region  thoracique est  noire  et  la  region  abdominale  est  divisee  en  anneaux  alternativement  noirs 
et  blanc-verdatre  ;  E.  nigrostellata  presente  une  face  inferieure  entierement 
jaune,  sauf  une  large  bande  mediane  d'un  beau  noir  briliant  ;  d'autre  part, chez  cette  espece,  les  pattes  ont  les  femurs  jaunes.  Enfin  comme  il  a  ete  dit 
plus  haut,  E.  Chauvini,  y  compris  les  pattes,  est  entierement  noire  en  dessous. 

Au  point  de  vue  de  la  taille,  E.  auripifjmenta  est  un  peu  plus  petite 
que    les   deux    autres    especes,    et    E.    nigrostellata    est    plus    elancee    que    E. 



DE  MADAGASCAR 

Description 

de  deux  Scaritides  nouveaux  de  Madagascar 
appartenant  au  genre  Dyscherus   Chaudoir 

par  Ch.  Alluaud 

Dyscherus   Razanan»,   n.  sp. 

Long,  de  22  ̂ 30  mm.  —  Tete  large  et  assez  aplatie  avec  des  stries 
anguleuses  (la  pointe  tournee  en  dedans)  en  arriere  de  chaque  oeil  et  deux 
sillons  profonds  sur  le  front.  Pronotum  cordiforme  tres  court  (deux  fois  moins 
long  que  large  aux  angles  anterieurs)  avec  le  sillon  anterieur  entier  et  profond 
et  le  sillon  longitudinal  median  net ;  base  tres  etroite  compietement  rebordee. 
Le  disque  du  pronotum  presente  des  rides  transversales  superficielles  parfois 
indistinctes.  Elytres  legerement  sinues  en  arriere  des  epaules  qui  sont  tres 
peu  marquees  et  sans  trace  de  denticule  ;  une  seule  cote  peu  elevee  (la  deuxie- 
me  en  partant  de  la  suture)  generalement  visible  a  la  base  et  allant  en 

s'effagant.  Sculpture  elytrale  d'ailleurs  tres  variable  :  chez  certains  individus 
on  soupQonne  quatre  cotes,  chez  d'autres  la  deuxieme  seule  est  indiquee.  Les 
stries  sont  faiblement  marquees  ;  la  troisieme  presente  quelques  points  enfonces. 
Episternes  metathoraciques  courts,  lisses,  arrondis  exterieurement.  Disque  des 
elytres  assez  deprime  ;  bords  lateraux  constitues  par  une  double  c6te  saillante 

partant  de  I'epaule  ;  la  c6te  interne,  effacee  avant  I'apex,  est  precedee  d'une goutliere  nette. 

Habitat:  —  Madagascar.  Interessante  decouverte  de  M.  Descarpentries 
qui  a  pris  18  individus  de  cette  espece  dans  le  massif  d'Andringitra  (alt. 
2000  m.)    Janvier   1922.    Types  au    Museum   national   d'Histoire  naturelle  (Paris). 

Cette  espece  differe  a  premiere  vue  des  autres  Dyscherus  du  meme 
groupe  (tels  que  costatus  Klug,  Raffrayi  Fairm.,  medioxymus  Fairm.,  tricostis  Fairm.), 
par  I'absence  de  cdtes  elevees  et  nettes  sur  le  disque  des  elytres  ;  mais,  a  mon 
avis,  elle  appartient  certainement  au  genre  Dyscherus  d'apres  '  les  caracteres suivants  verifies  avec  la  Monographic  des  Scaritides  (l-^^  partie,  1880,  p.  53>  de Chaudoir,  createur  du  genre   : 

Palpi    maxillares    articulo    uli 
arliculo   ultimo  praecedente  multo   brev 

Antennae.  .  .   articulo    primo    sequentibus    tHbus  simul    sumptii 
his  sensim  dccrescentibus,   secundo  sequente  fere  dimidio  longiore   

Elytra.  .  .   disco   subdepressa   intra  margiyiem  bicarinata. 
Episterna  postica  brevia  extus   rolimdata,    laevia. 
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Abdomen   simplex^  segmentis  penultimis  tribus   medio  bipunctatis,  ano  ad 
marginem  posticum  quadripunctato. 

Dyscherus  major   n.  sp. 

Long.  40  mm.  —  Grande  espece  voisine  de 
bien  dislincte  par  sa  tete  moins  lisse,  presentant  de?  i 
pronotum  bien  plus  carre,  a  bords  lateraux  paralleles 
rebordes.  Le  disque  des  elytres  est  beaucoup 
plus  saillantes  et  plus  regulieres  ;  les  epaules 
net.  La  double  cdte  laterale  partant  de  I'epaule  va  jusqu'^  I'apex  :  les  deux 
c6tes  sont  completes,  tandis  que  la  cdte  interne  est  eflfacee  bien  avant  I'apex 
chez  D.   costatus.   Tout  le  dessus   est  plus   brillant. 

Les  episternes  metathoraciques  sont  identiques  dans  les  deux  especes 
et  presentent,  au  cote  interne,  des  ebauches  plus  ou  moins  nettes  de  stries 
transversales  qui  disparaissent  avant  le  bord  externe. 

Les  mandibules  ont  la  meme  conformation  mais  sont  plus  fortement 
scQlptees  Chez  D.  major. 

Habitat.  —  J'ai  pris  un  seul  individu  de  cette  belle  espece  dans  le 
Centre-Sud  de  Madagascar  en  1901. 



Description  d'un  herophVdrus  nouveaO 

Description  d'un  Herophydrus  nouveau 

(coll.    Hydrocnathare) 

par  R.  PESCHET  (i) 

n.  sp.  —  Forme  tres  allongee,   attenuee  en  arriere, 
moderement  convexe. 

Reticulation  simple,  reguliere,  semblable  dans  les  deux  sexes  sur  la 

tete  et  le  pronotum,  s'etendant  chez  la  femelle  sur  les  elytres  qui  demeurent 
lisses  chez  le  male  ;  ponctuation  fine  et  assez  eparsi 
sur  le  pronotum  ou  elle  est  clairsemee  sur  le  disqu 
dense,  forte,   reguliere,  serie   discale  bien  marquee. 

Dessus  noir  avec  un  leger  reflet  bronze,  elytres  ornes  d'une  large  bande 
marginale  ferrugineuse  qui  se  dilate  une  l'«  fois  en  une  bande  postbasale 

transversale  n'atteignant  pas  la  suture,  une  seconde  fois  apres  le  l^""  tiers  en 
une  bande  oblique  courte,  triangulaire,  dirigee  vers  le  sommet,  une  3«  fois 
apres  le  milieu  en  une  bande  irreguliere,  transverse,  ondulee,  parfois  interrompue 

en  2  ou  3  taclies,  et  enfin  terminee  par  une  tache  apicale  qui  n'atteint  pas  la 
suture.  Ces  dessins,  assez  variables,  sont  peu  nets  et  ̂   contours  mal  limites. 

Clypeus  faiblement  epaissi  en  avant  en  un  bourrelet  legerement  convexe, 
pou  marque.  Depressions  interoculaires  bien  marquees,  obliques,  convergentes 
en    arriere. 

Pronotum  nettement  reborde  sur  les  cotes,  angles  posterieurs  droits, 
angle  thoraco-elytral  bien  marque. 

Dessous  entierement  reticule,  brun  de  poix,  extreme  base  des  premiers 
articles  des  antennes,  apophyse  prosternale,  hanches  des  pattes  ambulatoires, 

femurs  des  3  paires  de  pattes,  base  de  I'abdomen  et  des  epipleures  plus  ou moins  laves  de  ferrugineux. 

Ponctuation  des  ailes  metasternales,  des  hanches  posterieures  et  du 
1<"  segment  ventral  assez  forte,  celle  des  segments  suivants  plus  fine  et  bien 
moins  dense.  Epipleures  ponctues  faiblement  et  superficiellement  i  leur  base. 
Apophyse   prosternale  aigue,   carenee  en   son   milieu,   atteignant  le   metasternum. 

(m.)  —  Tarses  des  pattes  ambulatoires  elargis,  i^'  article  du  tarse 
anterieur  tres  grand,  subquadrangulaire,  a  peine  retreci  k  la  base,  ongles 
egaux,  simples,  Antonnes  tres  remarquables,  tres  robustes  et  fortement  dilatees 

a  partir  du  3'  article,  qui  est  triangulaire,  4,5,6  et  7  transverses,  plus  de 
deux   fois   plus   larges   que   longs,   quarangulaires,  convexes  en  dessus,  legerement 

(i)    C.   /.   Ball.    .Soc.   Enl.    Fv.,   19^23,   page  ilO. 
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concaves  en  dessous, 
subtriangulaire,  dern 
posterieur  arrondi. 

(/".)  —  Tarses  des  pattes  ambulatoires  non  dilates,  antennes  non  elargies, 
4  premiers  articles  moniformes,  subegaux,  5,6,7,8,9  un  peu  plus  larges  et  plus 
longs,  tres  faiblement  deprimes,   les  deux  derniers  un  peu   plus  etroits. 

Longueur  3,3-3,5  mm.  Andringitra  (alt.  2000  in.)  Janvier  1922.  — 
(J.  Descarpentries). 

Types :  Trois  males  et  trois   femelles    (coll.    Descarpkntries,    Hustache 

Espece  tout  a  fait  remarquable  par  sa  forme  generale  et  surtout  par 
la  conformation  speciale  des  antennes  chez  le  male. 

J'avais  tout  d'abord  considere  cette  espece  commc  appartenant  h  un 

genre  nouveau  ;  la  forme  des  apophyses  coxales  et  des  epipleures  m'ont  incite  a 
la  placer  dans  le  genre  Herophydrus  malgre  le  faible  epaissement  du  clypeus, 

mais  ce  caractere  n'est  pas  absolument  constant  dans  le  genre,  dont  deux 
especes  (H.  heros  Sharp,  et  H.  NodieH  Reg.)  ont  le  clypeus  indistinctement 
reborde. 

Cette  espece  m'a  ete  communiquee  par  notre  collegue  M.  Hustache, 

qui  I'avait  regue  de  M.  J.  Descarpentries,  de  Madagascar.  Je  suis  heureux  de 
la  dedier  a  ce  dernier. 
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